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{xtypo_dropcap}N{/xtypo_dropcap}otre spiritualité a pour fondement les écrits de Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, ainsi que ceux du Frère Rédemptoriste
vietnamien Marcel Van.  En voici les points les plus importants :
  

 

  

 

    
    -    La confiance et l’abandon : à la suite de Thérèse et Van, nous ne cherchons pas à
vivre telle chose ou telle autre, mais nous suivons la route sur laquelle le Seigneur nous donne
de cheminer avec tout ce qu’Il nous envoie.     
    -    Les demandes faites par Jésus à Van : de la même façon qu’ont été confiés à Van de
prier pour les prêtres, pour la France et de transformer la souffrance en Joie, nous nous
employons à continuer d’honorer ces demandes. 
 
 
    -    La Joie est le fer de lance de notre apostolat et habite (doit habiter autant que possible)
chaque membre de la Fraternité, dans son être et dans ses actions.     
    -    Fraternité de baptisés : notre Fraternité mêle les états de vie (laïcs, religieux et
prêtres). Elle tient à ce que cette communion d'états de vie soit présente dans chaque mission.
C’est l’image de la diversité des états de vie au sein de l’Eglise qu’il nous est donné de montrer.
 
 
    -    Les missions : nous sommes Missionnaires de l’Amour de Jésus. Cela induit que
l’évangélisation est importante dans notre vie. C’est pourquoi une (ou plusieurs) mission est
attribuée à chaque engagé. C’est aussi la raison pour laquelle la Fraternité peut être amenée,
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sur invitation, à partir en mission dans des communautés de paroisses ou établissements
scolaires,  partout en France.

L’évangélisation passe par un apostolat important auprès des Jeunes et des familles. De
même, l’accueil (et la manière d’accueillir) font partie de cet apostolat.     
    -    La Miséricorde : la Miséricorde tient une grande place dans la vie de notre Fraternité. A
ce titre, la Semaine de la Miséricorde (du dimanche de Pâques au dimanche de la Miséricorde)
est le point culminant de notre année liturgique.     
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