LE COURAGE DE LA CHARITÉ
Qui sont les Amis de Jeanne Antide

Fondements spirituels et orientations
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« Je vous appelle amis »
Jn 15,15

Du Texte Fondateur:
« Amis de Jeanne-Antide, nous formons, avec les Soeurs de la Charité, une même famille
spirituelle, pour vivre et partager le charisme de Jeanne Antide, chacun selon sa vocation dans
l'Eglise, pour le service de la société. »
Qui sont les Laïcs-Amis de Jeanne-Antide:
Des hommes et des femmes de tout âge, de toute culture et de différents continents, qui sont
interpelés par le Charisme de Jeanne-Antide:
"Aimer le Christ Jésus,
Aimer et servir les pauvres qui sont ses membres,
Leur manifester l'amour du Père,
C'est la grâce et la mission que Saint Vincent de Paul et Sainte Jeanne Antide
Ont reçues de Dieu"
Règle de Vie des Sœurs de la Charité 1.1.1

Ils veulent le vivre et l'approfondir dans leur quotidien et leur engagement chrétien.
Ensemble, nous voulons:
- Approfondir notre vie chrétienne et de Laïcs-Amis de Jeanne Antide
- Participer aux rencontres organisées localement
- Nous engager dans le volontariat ou dans un service en collaboration avec la Congrégation
des Sœurs de la Charité, ou dans un cadre ecclésial, associatif ou assimilé.

L'identité du mouvement est catholique. Des hommes et femmes de bonne volonté peuvent se
sentir appelés à en faire partie.
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Un peu d'histoire

Dans les années 1980: Quelques laïcs aux Etats-Unis et au Liban demandent à mieux connaitre le
charisme de Jeanne-Antide. Ils prennent le nom d'associés et s'engagent à approfondir leur foi et à
vivre la charité envers les pauvres.
Entre 1990 et 1995: De petits groupes commencent à se former en Italie, en France, puis en
Suisse. Ils sont constitués de personnes qui entendent participer effectivement aux missions de la
Congrégation des Sœurs de la Charité ou qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent interpelées
par le charisme de Jeanne-Antide.
2002: Rencontre à Rome des sœurs responsables du mouvement "En chemin avec les laïcs". La
progression avec les laïcs interpelle les sœurs et les incitent à s'ouvrir à un nouvel état d’esprit, à la
confiance et à l'espérance envers le laïcat.
2005: Le Chapitre général pose une question essentielle : "quelle relation voulons-nous instaurer
entre nous et les laïcs pour les chemins futurs ?".
2007:
- La première rencontre internationale des Amis de Jeanne-Antide permet d’aboutir, avec le
concours et le soutien éclairés de Monseigneur Lucien Daloz, alors Archevêque émérite de
Besançon, à l’adoption d’un « Texte Fondateur » commun à tous les Amis de Jeanne-Antide du
monde.
- Création d’un « Comité International des Amis de Jeanne-Antide », qui a fonctionné jusqu’en
2010. Une communication améliorée et un parcours d'approfondissement spirituel sont
instaurés avec la Congrégation, dans le but de mieux vivre la communion en commun dans la
diversité et dans l'Esprit de Jeanne Antide.
2010 : 10 Amis de Jeanne-Antide issus de différents pays sont invités à participer, en partie, au
Chapitre Général et apportent à l'assemblée la synthèse du travail préparatoire au Chapitre,
effectué par les groupes d’Amis de Jeanne-Antide dans le monde.
Ce chapitre invite sœurs et laïcs à être du côté des plus petits, des sans-voix et des mis-de-côté, et
donc à renouveler la manière de vivre la diaconie dans une mystique du service incarnée dans
l'histoire. L'objectif global engage sœurs et laïcs en ces termes : "En continuité avec l'objectif
global du Chapitre général de 2005, nous voulons contribuer, avec les laïcs, à semer les germes
d'une humanité sobre, solidaire, fraternelle... "
2011: Constitution du « Groupe Promoteur International des Amis de Jeanne-Antide », qui a pour
tâche d'élaborer un parcours de formation commun à tous les Amis de Jeanne-Antide dans le
monde et de faciliter la communication et les informations.

2012: En vue d'une fusion des Congrégations des Sœurs de Sainte Marthe et des Sœurs de la
Charité, Les "Amis de Sainte Marthe" débutent un parcours de connaissance du charisme et des
groupes des Amis de Jeanne Antide. La Fusion des deux Congrégations est célébrée à Périgueux, le
23 avril 2014.
2015: Des Amis de Jeanne-Antide participent au Chapitre Général. A la fin de leur semaine de
travail et d'échange ils présentent un document émettant plusieurs propositions:
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-

Organisation plus structurée du mouvement des Amis-laïcs
Projet d’une seconde rencontre internationale des Amis de Jeanne-Antide
Poursuite de la formation des Amis de Jeanne-Antide et, en particulier des référents locaux
Développement de la communication entre les groupes d’Amis de Jeanne-Antide
Intensification de la communion et de la collaboration entre laïcs et sœurs
Promotion de la Fondation Thouret

2018 (23-29 juillet, à Rome) : Rencontre internationale des représentants, laïcs et sœurs, de 15
« entités nationales », provenant des quatre continents: "Appelés à … envoyés pour …"
Lors de cette Rencontre, Sœur Nunzia de Gori, Supérieure Générale de la Congrégation des sœurs
de la Charité, a appelé les « Amis de Jeanne-Antide » à s’ériger en un véritable « Mouvement
International » structuré, autonome et qui soit indépendant et partenaire de la Congrégation.
Aujourd'hui, les « entités nationales, sont actives en Europe: France, Suisse, Italie, Malte,
Angleterre, Roumanie; en Orient: Egypte, Syrie, Liban; en Asie: Pakistan, Inde, Indonésie; en
Amérique Latine: Paraguay, Argentine; en Afrique: République Centre-Africaine, Cameroun, Tchad,
Sud-Soudan.
Les manières de partager, d'approfondir, de vivre le charisme sont différentes selon les lieux et
selon les groupes: groupes de prière ou d'approfondissement de la vie de Jeanne Antide et du
Charisme, actions de solidarités, bénévolats, etc. Cela participe de la richesse des « Amis ».
La diversité a pour « tronc commun :
- Le désir et le choix des « Amis de Jeanne-Antide » de mettre au cœur de leur vie quotidienne la
spiritualité de Jeanne Antide, non seulement pour leur propre vie mais pour qu’elle soit levain
dans la société, là où ils se trouvent.
- De travailler au cœur du monde et des sociétés dans le respect et au service des pauvres
d'aujourd'hui.
L’insertion des groupes d’Amis de Jeanne-Antide dans les églises locales enrichit le visage de
l'Eglise selon la volonté du Seigneur, et les Amis reçoivent aussi continuellement de nouveaux
apports de la communion des charismes.

4

TEXTE FONDATEUR
Du Mouvement International des Amis de Jeanne-Antide

“Je veux me servir de toi pour faire de grandes choses”
(MSR, p.539)
Amis de Jeanne-Antide, nous formons, avec les Soeurs de la Charité, une même famille spirituelle,
pour vivre et partager le charisme de Jeanne-Antide, chacun selon sa vocation dans l'Eglise, pour
le service de la société.
Baptisés, pour être fidèles à l'Evangile, nous orientons notre vie vers le Christ, que nous voulons
servir dans les pauvres, "ses membres souffrants".
Nous nous engageons à vivre dans la sobriété, la solidarité et la fraternité.
Nous sommes attentifs aux pauvres pour agir selon nos possibilités, dans les différents contextes
culturels de la société d'aujourd'hui.
Nous voulons que soit reconnue la dignité de toute personne, pour que l'évolution de notre
monde ne se fasse pas au détriment de ceux qui sont les plus vulnérables.
Nous choisissons les moyens les plus adaptés pour nous former aux plans humain et spirituel.
De Jeanne-Antide, nous apprenons à nous appuyer sur Dieu seul pour trouver en Lui le courage de
l'amour et du témoignage. Pour cela, dans notre vie, nous donnons une place essentielle à la
prière et à l'approfondissement du Charisme.
Nous voulons nous aider mutuellement à vivre cet appel, dans une dimension internationale et
dans le respect du cheminement de chaque personne.
Nous voulons impliquer dans notre chemin des enfants et des jeunes, en portant attention à leur
créativité. Nous accueillons le message de Jeanne-Antide: qu'elle nous aide à être fidèles et
ouvertes à l'Esprit.
Rome, 17 février 2008
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PARTAGER
UN IDEAL, UN ESPRIT, UNE MISSION
" Dans leur engagement personnel ou professionnel, on trouve des chrétiens séduits par l’intuition
évangélique des fondateurs, qui boivent à cette source, qui veulent vivre leur Baptême et faire Eglise,
illuminés par cette lumière.” (Monseigneur Lucien Daloz, Rencontre internationale AJA, Rome, 26-30 août 2007).

Le Baptême constitue la trame solide de toute théologie, la spiritualité et la mission du chrétien,
L’intuition évangélique des fondateurs et fondatrices offre une manière singulière d’exprimer en
plénitude son propre Baptême, de vivre sa relation avec le Dieu Trinitaire et d’être des témoins
dans le monde
"Une maison appropriée au but de la Fondation": Dès les premiers jours de leur vie commune,
Jeanne Antide et ses premières compagnes partagent un milieu spirituel, dont les présences –
Dieu Seul, Jésus Bon Samaritain, l'Esprit Saint, l'Eglise, Marie, Saint Vincent – leur permettent une
vie intense de foi, de service et de fraternité. Et ensemble, elles sont convaincues de vivre de
manière évangélique "la meilleure part": le service, la construction de la communion, le quotidien
comme rencontre avec Dieu et avec les frères.
A partir de ces fondements spirituels – La Maison et La meilleure part – sont précisés quelques
appels concrets.

“UNE MAISON
Appropriée au but de la fondation”
(Jeanne Antide au Préfet Debry, 1808)








Dieu Seul
Jésus Bon Samaritain
L'Esprit Saint source de la charité de Dieu
L'Eglise servante et pauvre
Marie
Saint Vincent

“LA MEILLEURE PART”
(Jeanne Antide à Sœur Marthe, 1825)

 le service selon l'esprit de l'Evangile;
 les pauvres, membres précieux du Christ souffrant;
 le quotidien, rencontre avec Dieu et les frères
 la communion, don et engagement
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“UNE MAISON
adaptée au but de la fondation”
"Nous entrâmes dans le nouvel appartement les derniers jours
du mois d'octobre de la même année. …
En même temps que je formais mes filles à la vie active,
je les formais à la vie contemplative pour soutenir et sanctifier l'active"
Jeanne Antide, Mémoire de Pures vérités

A Besançon, la première habitation est une pièce unique, utilisée comme salle de classe, et Jeanne
Antide retourne le soir chez une amie. C'est seulement en septembre 1800, à l'arrivée des
premières compagnes, qu'elles vont vivre ensemble au 13 rue des Martelots: quatre grandes
pièces, plus une petite cuisine. Puis, au fil du temps, les servantes des pauvres logent dans de
petits appartements mis à disposition par les municipalités, les hôpitaux ou les paroisses.
Assez vite, Jeanne Antide sent le besoin d'acquérir une maison plus vaste pour accueillir les sœurs
enseignantes et des hospices de charité de la ville de Besançon, les novices ainsi que les sœurs
infirmes et malades. Elle rêve alors d'une maison suffisamment grande et qui puisse convenir aux
besoins de la Congrégation. Elle demandera sans répit une telle maison aux autorités. Même
quand elle part pour Naples, la communauté n’est propriétaire d’aucune maison, ni en France, ni
en Suisse, ni en Savoie.
Si elles ne possédaient pas d’habitation en dur, les jeunes femmes en formation étaient accueillies
dans un "milieu spirituel" riche et fécond, qui favorisait une vie intense de foi, de service et de
fraternité. Cet espace spirituel qui permettait aux pauvres de se sentir accueillis et reconnus, dans
leur dignité d'enfants de Dieu et d'être aidés dans leurs besoins matériels pour parvenir à ceux,
plus profonds et vrais d’intériorité spirituelle.
Ce milieu spirituel permet aux Amis de Jeanne Antide de partager intensément une vie de foi, de
service et de fraternité:








Dieu Seul
Jésus Bon Samaritain
L'Esprit Saint source de la charité de Dieu
L'Eglise servante et pauvre
Marie
Saint Vincent

Comme Ami de Jeanne Antide, je m'engage à habiter “La Maison”, en participant aux rencontres
et aux initiatives organisées localement.
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Dieu Seul!

“L’homme est incapable de se donner la vie de lui-même,
Il se comprend seulement à partir de Dieu:
C’est la relation avec Lui qui donne sa consistance à notre humanité
et qui rend bonne et juste notre vie …
Donner du temps et de la place à Dieu
pour qu’Il soit le cœur vital de notre existence.”.
(Benoit XVI, Homélie, 11 septembre 2011)

Pour la première fois, Jeanne Antide écrit dans le postscriptum de sa circulaire de 1809: “Sur nos
lettres entre les sœurs et moi, le devise, désormais, sera Dieu Seul!”. Durant les différents
moments de sa vie, elle reprend cette devise avec des accents et des nuances différents: “Dieu
Seul et tout Seul” (1821), “Heureuse d'appartenir à Dieu Seul" (1821), “Dieu Seul est mon tout!”
(1823), “A Dieu Seul” (1823).
Cette relation profonde avec Dieu, source inépuisable d'une puissante vitalité unifie tout:
intelligence, volonté, affectivité, action, personnalité. Dieu Seul est le battement du cœur de
Jeanne Antide, le mouvement de son courage, la raison de son audace, l'origine de son
engagement, le soutien dans les moments difficiles, le compagnon durant l'expérience d'échec :
"Etant toute seule et aidée de Dieu Seul, ma confiance solidement établie en sa toute puissance,
en faisant tous mes efforts, et travaillant beaucoup, jour et nuit." (1812)
Jeanne Antide reçoit toujours de Dieu ferveur et un nouvel élan. Elle voudrait que cette profession
de foi en Dieu Seul résonne de manière forte dans le cœur de ses filles et dans celui des pauvres :
“Les pauvres que vous servez profiteront de ce que vous leur aurez montré et ils verront enfin que
leur unique bonheur et leur unique ressource ne consistent qu'à se convertir sincèrement à Dieu”
(DP).
AMIS DE JEANNE ANTIDE,
 Nous puisons l’audace de l’amour dans la prière, l'Eucharistie, et le Sacrement de réconciliation
 Nous découvrons progressivement une intimité avec le Christ reconnu dans Sa Parole, dans les
pauvres, et dans les évènements.
 Nous cherchons à vivre régulièrement des temps d’Adoration, de partage et de relecture de
notre vécu
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Jésus Bon Samaritain

"Cette parabole est un merveilleux cadeau pour nous tous
mais elle est aussi exigeante !
À chacun de nous, Jésus répète ce qu’il dit au docteur de la Loi :
« Va, et toi aussi, fais de même » (v. 37).
Jésus s’est penché sur nous, il est devenu notre serviteur et ainsi,
il nous a sauvés, afin que nous aussi,
nous puissions nous aimer comme Il nous a aimés, de la même façon.”
(Pape François, Audience générale, 27 avril 2016)

“C'est au pied de Jésus crucifié que je puise toute la force dont j'ai besoin et c'est pour Lui et mon
prochain que je souffre” (1823). Dans la spiritualité de l'époque de Jeanne Antide, la référence au
Christ avec une tonalité particulière sur la Croix: “J'ai uni mes privations et mes peines à celles que
le Seigneur souffrit autrefois pour l'amour de moi et de mon salut éternel” (1812).
Pour Jeanne-Antide, le service représente le prolongement de la présence salvifique du Christ dans
le monde: “Enseigner aux pauvres, aux malades et aux petits à connaitre, aimer et servir Dieu,
n'est-ce pas accomplir en partie ce que le Sauveur du monde est venu faire sur la terre?” (DP).
Le service est donc, sous toutes ses formes, adhésion et coopération concrète et efficace de
l'amour salvifique de Jésus. Prendre soin des pauvres, c’est “coopérer aux travaux de notre divin
Epoux” (DP).
Nous découvrons peu à peu que le Christ est notre Bon Samaritain qui se penche sur nos faiblesses
et guérit nos blessures
Nous le reconnaissons dans le pauvre et le petit, auxquels il s'est identifié, lorsque nous sommes
"Bon Samaritain" pour celui dont nous nous approchons.
AMIS DE JEANNE ANTIDE,
 A la lumière de la Parabole du Bon Samaritain (Luc 10,25-37), qui guide notre regard, notre
écoute, nos attitudes et nos actions, nous cherchons à servir nos frères et sœurs comme si
nous servions Jésus lui-même, sans distinction d’âge, de culture ou de religion.
 Nous approfondissons et plaçons au cœur de nos vies les textes bibliques qui définissent
notre famille spirituelle et éclairent continuellement notre appartenance et notre
engagement: Matthieu 25, 31-46, “C'est à moi que vous l'avez fait; Jean, 13,1-15, “…et il se
mit à laver les pieds de ses disciples”; Luc, 10,38-41, “Marthe, Marthe…”; Luc 4,16-21 “Le
Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres”.
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L'Esprit Saint source de la charité de Dieu
"L’Esprit Saint est celui qui meut l’Eglise;
Il est celui qui travaille dans l’Eglise, dans nos cœurs;
Il est celui qui fait de chaque chrétien une personne différente
des autres mais de tous il fait l’unité.
Pour toutes ces raisons, l’Esprit Saint est très important:
Il est protagoniste de l’Eglise vivante."
(Pape François, 9 mai 2016)

Tout au long de sa vie, Jeanne Antide invoque fréquemment avec même une certaine intensité.
Elle le reconnait comme étant le moteur et un réel sujet actif pour elle, femme et fondatrice, et
également pour ses Sœurs et les communautés que Dieu lui a confiées: "Je prie le Seigneur
chaque jour - écrivait-elle à son assistante à Naples - de vous aider à porter le pesant fardeau et
afin que les sœurs soient animées du Saint Esprit".
L'Esprit Saint est l'énergie qui façonne et fait évoluer la vie dans la charité, la rendant plus vivante,
généreuse et entreprenante: "Comme les Apôtres, les sœurs ont reçu l'Esprit de Dieu et peuvent
aller par toute la terre" (1813).
L'Esprit Saint est donc pour Jeanne Antide une puissance dynamique, créative et « avec qui » nous
sommes continuellement appelés à coopérer.
AMIS DE JEANNE ANTIDE,
 Nous invoquons ensemble l'Esprit Saint pour discerner la volonté de Dieu dans notre chemin
de groupe et dans notre fidélité créative au charisme.
 Nous consacrons chaque année, en tant que groupe, un temps spécifique et dédié de
ressourcement spirituel ou de retraite
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L'Eglise servante et pauvre

"Comme je voudrais une Eglise pauvre et pour les pauvres"
(Pape François, 16 mars 2013)

De retour d'Allemagne, dans le Sanctuaire de la Vierge Noire d'Einsiedeln, Jeanne Antide attend
confiante, durant quatre jours, une réponse à ses questionnements de la part de l'Eglise: « Ma fille
– s’entend-elle dire par un moine - voici la volonté de Dieu: Il vous veut en France. La jeunesse
laissée à l'ignorance religieuse vous attend: allez, comme une fille généreuse de Saint Vincent de
Paul, évangéliser les pauvres" (MSR). Jeanne-Antide, répond résolument à l’appel de l'Eglise, en
ouvrant une école et accueillant autour d'elle des jeunes motivées par la mission.
Quand Pie VII, une fois rentré de deux années d'exil forcé, se consacre avec détermination aux
intérêts spirituels et pastoraux de l'Eglise catholique, c'est vraiment aux nouvelles Congrégations
féminines qu’il fait confiance pour s’affronter aux nouveaux besoins. Jeanne Antide répond parmi
les premières à l'appel avec ses compagnes, mettant la Congrégation à disposition de toute
l'Eglise: “Je suis fille de la Sainte Eglise, soyez- le vous aussi avec moi!” (1820). Fille de l'Eglise,
ouverte pour donner et recevoir, dans les différentes réalités humaines.

AMIS DE JEANNE ANTIDE,
 Nous sommes une cellule vivante de l'Eglise universelle et, de et par la Congrégation des Sœurs
de la Charité, nous recevons la vocation et la mission "d'Amis de Jeanne Antide" dans le monde.
 Nous participons concrètement à la vie de l’Eglise locale, selon nos possibilités, et cherchons à
maintenir vivante notre attention aux périphéries géographiques et existentielles
 Nous aimons l'Eglise, nous prions pour elle et pour ses responsables et nous n’oublions pas les
chrétiens persécutés partout dans le monde.
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Marie
“Marie, étoile de la nouvelle évangélisation,
Aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,
de la justice et de l’amour pour les pauvres,
Pour que la joie de l’Évangile parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.”
(Evangelii Gaudium 288)

Pour Jeanne Antide, le mouvement principal de son cœur envers Marie est celui de la gratitude.
Jeanne Antide se tourne vers l'intercession maternelle de Marie, lors des moments
particulièrement délicats pour l'avenir de sa communauté: face à l'éventuelle fusion avec les Filles
de Saint Vincent et à la veille du Chapitre décisif de Paris de 1807: "Jeanne-Antide prenait une
image de la sainte Vierge qu'elle mettait aux pied du Crucifix de sa chambre; elle allumait deux
chandelles et disait pendant une heure, avec grande ferveur, des prière à Jésus Christ crucifié et à
sa très sainte Mère, tous les soirs pendant plusieurs mois" (MSR).

Dans son invitation à "cultiver pour toute la vie une tendre, mais solide dévotion à Marie", nous
reconnaissons en filigrane la femme croyante et priante que fut Jeanne Antide, qui s'adresse à
Marie avec une simplicité filiale et avec gratitude, l'invoquant comme "protectrice spéciale et
mère" de ceux qui vivent leur vie sous le signe du service (IV).

AMIS DE JEANNE ANTIDE,
 Nous apprenons de Marie à prononcer nos "Me voici", dans la joie et dans l'épreuve
 Avec l’Eglise, nous invoquons Marie et à travers elle, nous nous unissons à une multitude de
pauvres qui se confient à elle et avec elle à Jésus.
 En communion avec les Amis de par le monde, nous invoquons Marie avec une des prières
chère à Jeanne Antide: Angélus, Chapelet, Magnificat….
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Saint Vincent de Paul
"Grand saint, soyez mon Père:
Je désire être une de vos filles.
Vous êtes mon premier Supérieur et mon modèle;
Je désire imiter vos vertus".
(Jeanne-Antide, devant une image de saint Vincent de Paul)

Dieu a voulu que l'arbre vincentien soit à l'origine de nouvelles pousses de charité. Le charisme
vincentien a libéré les énergies féminines, a réveillé le laïcat, a redonné une dignité au sacerdoce,
a enseigné à "aimer Dieu, aux prix de nos bras et de la sueur de notre front". Il met au centre le
service des pauvres, “qui sont nos maitres et seigneurs: ils seront au paradis pour nous ouvrir la
porte!”. Un charisme qui a réussi à restituer les pauvres à l'Eglise et l'Eglise aux pauvres. Pour Mr
Vincent le Christ est son guide et sa force: “il faut que Jésus-Christ s’en mêle avec nous, ou nous
avec Lui, que nous opérions en Lui et Lui en nous”. (Vincent de Paul à Antoine Durand)

Enseignées par Vincent, Les trois vertus – humilité, charité, simplicité –nous concernent aussi, car,
comme Jeanne Antide, nous sommes fils et "filles de Saint Vincent, que nous honorons comme
notre fondateur, père, modèle et protecteur spécial." (1807).

AMIS de Jeanne Antide,
 Nous approfondissons la connaissance de la vie et de l’œuvre de Saint Vincent de Paul et nous
faisons nôtres les vertus vincentiennes, conscients que nous sommes d'appartenir à une même
famille spirituelle.
 Nous collaborons, là où cela est possible, avec les diverses branches de la Famille vincentienne.
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“LA MEILLEURE PART”
“En Dieu seul j'ai mis toute ma confiance.
Si Jésus daigne être pour moi, je n'ai rien à craindre
Il est mon parfait modèle;
Je dois le suivre dans ses souffrances et ses humiliations.
Je suis non seulement bien contente mais
J’éprouve de la joie de ce que sa divine miséricorde me veut
en cette précieuse position.
Il m'a donné la meilleure part, qui ne me sera point ôtée”.
(Jeanne Antide à Sr Marthe, 1825)

En mai 1825, au moment des plus grandes tribulations, cette affirmation de Jeanne Antide est la
synthèse de toute sa vie de foi, de service et de maternité spirituelle; dans cette "précieuse
situation" d’alors, Mère Thouret montre quelle puissance mystérieuse l'anime, celle de la divine
miséricorde. Il en est là de la référence centrale de son existence, Jésus passant à travers l'épreuve
de la souffrance et des humiliations.
Jeanne Antide exprime ainsi, l'un des paradoxes les plus puissants de la vie chrétienne qui, selon
elle, est d’expérimenter la joie dans l'affliction.

Ce qu'elle reconnait comme la "meilleure part" peut être synthétisé autour de quatre piliers, qui
ont constitué le fondement de sa vie:
- Le service, selon l'esprit de l'Evangile;
- Les pauvres, membres précieux du Christ souffrant;
- Le quotidien, rencontre avec Dieu et avec les frères
La communion, don et engagement

Moi, Ami de Jeanne Antide, je m'en inspire pour ma propre vie.
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LE SERVICE
Selon l'esprit de l'Evangile
"Le service est alors un style de vie,
Il résume même en lui tout le style de vie chrétien:
Servir Dieu dans l’adoration et dans la prière ;
Être ouverts et disponibles ; aimer concrètement le prochain :
Tout mettre en œuvre avec élan pour le bien commun. “
(Pape François à Baku, 2016)

DANS UN MONDE caractérisé par une plus grande sensibilité envers les questions humaines
fondamentales, par un développement d'une citoyenneté active et responsable, dans lequel
coexistent individualisme, nationalismes, attitudes de défense et des formes ambiguës de retour
au sacré et de recherche spirituelle
DANS UNE EGLISE qui se sent fortement appelée à la conversion pour se mettre aux pieds des plus
petits, pour les servir avec amour et simplicité.
A LA LUMIERE DU CHARISME de Mère Thouret :
Au lendemain de la Révolution française, le 11 avril 1799, Jeanne Antide commençait une classe
pour les petites filles et une marmite pour les pauvres, se mettant donc "au service de". Vivre
selon l'Evangile est, pour elle et ses premières compagnes, rencontre de visages, discernement
concret des besoins du corps et de l'âme, geste et parole, prière et consolation et capacité
d'écoute et de prise en charge.

Dans la certitude que l'Evangile vécu est rencontre avec l'Autre et avec les autres, un donnerrecevoir réciproque.
L'Ami de Jeanne Antide est appelé à :
 "revêtir constamment le tablier de service", notamment en famille, au travail, dans ses temps
libres, dans ses relations ou dans la vie sociale.
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LES PAUVRES
Membres précieux du christ souffrant
“Nous voyons dans les pauvres et les laissés-pour-compte le visage du Christ ;
En aimant et en aidant les pauvres nous aimons et nous servons le Christ.
Notre engagement nous pousse aussi à faire en sorte que, dans le monde,
cessent les atteintes à la dignité humaine,
les discriminations et les abus qui sont si souvent à l’origine de la misère. “
(Pape François, Message pour le Carême 2014)

DANS UN MONDE caractérisé par La relativisation des distances, l’instantanéité de l’information
sur les évènements du monde, dont des situations de pauvreté et de marginalisation, par une
prise de conscience de l’importance de respecter la création et l’environnement, pour une
meilleure qualité de vie. Un monde dans lequel coexistent des intérêts économiques et financiers
favorisant une minorité et générant de nouveaux pauvres, et aussi une exploitation abusive des
ressources naturelles conduisant à un déséquilibre écologique et des effets néfastes pour les
populations et, plus particulièrement, pour celles les plus désavantagées.
DANS UNE EGLISE qui est “en sortie” vers les périphéries géographiques et existentielles, et qui
malgré ses blessures, s’oriente vers des choix d'authenticité et de pauvreté,

A LUMIERE DU CHARISME de Mère Thouret
De Besançon, les Sœurs de la Charité rejoignent Naples en novembre 1810 pour "diriger et assister
les malades" à l'hôpital des Incurables. En voyant les misérables "bassi" des familles napolitaines,
mère Thouret, entend, avec ses sœurs, se mettre au service des pauvres “dans les prisons et les
hospices de charité, à domicile et dans les écoles ouvertes pour l'instruction des filles pauvres".
Les pauvres sont, pour Jeanne Antide et pour nous, "les membres de Jésus-Christ souffrant".

Conscient que son style de vie, comme sa manière d’utiliser l’argent, ses temps libres et le bien
commun peuvent contribuer à l’appauvrissement ou à la croissance du bien-être de ses frères, à
créer ou à résoudre des situations d’injustice ou à favoriser ou à prévenir le désastre écologique,
L’Ami de Jeanne Antide est appelé à :
 considérer les pauvres comme des frères et des amis et à s'engager à les servir dans un
bénévolat en collaboration avec les sœurs de la Charité ou avec d’autres organisations
ecclésiales, humanitaires ou sociales.
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LE QUOTIDIEN
Entrecroisement vital entre amour de Dieu et amour du prochain

“Nous avons besoin de reconnaître la ville à partir d’un regard contemplatif,
c’est-à-dire un regard de foi qui découvre ce Dieu qui habite dans ses maisons,
dans ses rues, sur ses places.
La présence de Dieu accompagne la recherche sincère que des personnes
et des groupes accomplissent pour trouver appui et sens à leur vie”.
(Evangelii Gaudium 71)

DANS UN MONDE caractérisé par La possibilité d'accéder à une masse d'informations, par de
nouvelles cultures qui génèrent continuellement des orientations de vie inédites, par la poursuite
du progrès dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la communication et du bien-être des
personnes; dans lequel coexistent des réalités qui, si elles ne trouvent pas de bonnes solutions,
risquent d'aboutir à des processus de déshumanisation, des protestations et des revendications
qui réclament la liberté, la participation, la justice et la dignité.
DANS UNE EGLISE appelée à vivre jusqu'au bout ce qui est humain et à être présente, comme
ferment et témoin, au cœur des défis.
A LA LUMIERE DU CHARISME de mère Thouret
“Dieu est partout, notre prochain est partout, cela nous suffit!”. Lien indicible entre Amour de
Dieu et amour du prochain: c'est la manière d'être au monde de Jeanne Antide, qui reconnait en
toute réalité – sociale, culturelle, géographique, ethnique – la présence de Dieu et le lien fraternel
avec les hommes et les femmes. Dans les choix concrets et les réalisations de Jeanne Antide, on
peut reconnaitre le désir de nourrir sa foi en “Dieu Seul”, adoration de la croix, prière communeet de contribuer à la construction du Royaume de Dieu. Dans le quotidien, nous avons besoin de
"prendre – comme Jeanne Antide- conseil de Dieu, des circonstances et du temps” (à Mgr. Lecoz,
1812)
En se confiant à la lumière de l'Esprit Saint et à la force de l'amour
L’Ami de Jeanne Antide s'engage à :
 réserver et à consacrer régulièrement un temps de prière et de méditation de la Parole de
Dieu pour vivre son propre quotidien comme un rendez-vous avec Dieu, avec lui-même, avec
les autres, avec le monde d'aujourd'hui.
 approfondir l'Ecriture, à la lumière de l'Esprit et à "lire le journal" pour discerner les signes des
temps et découvrir l'action de Dieu et ses appels dans sa vie et dans celle de ses frères
 se former une conscience libre, en évaluant de manière critique les sources d’informations et
en accueillant toutes les occasions de formation et d’approfondissement, de telle sorte à
pouvoir s'orienter de manière évangélique dans la société.
 approfondir sa vie spirituelle, tels que la relecture de vie, l'accompagnement…

LA COMMUNION
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don et engagement

“De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine
ont atteint un niveau de développement inédit,
nous ressentons la nécessité de découvrir et de transmettre la “mystique” du vivre ensemble,
de se mélanger, de se rencontrer, de se prendre dans les bras, de se soutenir,
de participer à cette marée un peu chaotique qui peut se transformer
en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage.”
(Evangelii Gaudium 87)

DANS UN MONDE caractérisé par le désir de coopération, de paix, par la nécessité du dialogue
interreligieux et l’accueil des diversités, par la soif de participer ensemble au progrès sociétal,
social et culturel; et dans lequel coexistent des formes de violence, d'abus de pouvoir, des
phénomènes d’exclusion et de marginalisation, per la difficulté d’inclure la diversité
DANS UNE EGLISE qui cherche à promouvoir la communion en son sein avec toute l'humanité, la
culture du respect réciproque, de la paix mondiale, de la convivance commune, dans la
compréhension de la grande grâce divine qui rend frères tous les êtres humains. (Déclaration sur
la fraternité humaine, Abu Dhabi, 4 février 2019); dans une Eglise qui cherche à se situer de
manière plus attentive aux questions de la vie, de la famille, de la sexualité, etc. …
A LA LUMIERE DU CHARISME de mère Thouret
Pour Jeanne-Antide et ses premières compagnes, qui ont ouvert des communautés hors de la
Franche Comté, puis hors de France, il a été possible de ne pas se replier sur elles-mêmes face aux
difficultés et aux échecs, afin de créer la communion et de construire la fraternité. A la veille de
son départ pour Naples, Jeanne Antide priait ainsi: “C'est un pays étranger, une langue étrangère,
des coutumes étrangères, des filles étrangères à accueillir et à former; Ô Esprit Saint descendez sur
nous, comme vous êtes descendu sur vos apôtres. Animée par cette conviction, Jeanne-Antide, va à
la rencontre de l'étranger avec confiance et espérance, même si elle a pleinement conscience des
difficultés à dépasser.
Accueillant l'appel à devenir une personne de relation en favorisant le dialogue, la concorde et la
réconciliation
L’Ami de Jeanne Antide est appelé à:
 à se mettre au service du retissage des relations interrompues, d’inimitié et
d’incompréhensions, en
famille, dans le voisinage, dans les milieux paroissiaux, dans la société, etc …
 à chercher la manière d'être un pont entre les diverses réalités ecclésiales et sociales
 à participer pleinement à des occasions de rencontres, de partage, de fraternité et d’ouverture
envers les nouvelles réalités religieuses, intergénérationnelles, culturelles ou ethniques…
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A toi …

A toi qui crois en l'amitié
A toi qui as à cœur l'avenir de la création
A toi qui crois en un monde plus solidaire et fraternel
A toi qui n'as pas peur de te retrousser les manches
A toi qui cherches de regarder vers le Haut.

Le Mouvement International des Amis de Jeanne Antide
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