
 
`  

Brother Arthur Caliman, CFX 
!!!!!!

RRReeefffllleeeccctttiiiooonnnsss   fffrrrooommm   AAAsssssseeemmmbbblllyyy   222000000666   



 1"

 



 2"

  

RRReeefffllleeeccctttiiiooonnnsss   fffrrrooommm   AAAsssssseeemmmbbblllyyy   222000000666   

 
 
 
Au mois de juillet, 2006, la Congrégation a tenu sa première Assemblée Internationale qui a 
rassemblé des Frères Xavériens, des collaborateurs, et des anciens volontaires Xavériens pour 
réfléchir à la mission Xavérienne, comme une étape préparatoire pour le 26ième Chapître Général 
qui arriverait l’année suivante. 
 
L’Assemblée  avait lieu à L’Institut de Saint François Xavier, la plus vieille école Xavérienne.  Chaque 
jour a commencé avec une visite à une église qui était significative dans les premières années de la 
Congrégation: l’église des Carmélites sur Eselstraat, très près de la Maison de Fondation; l’église de 
St. Giles, la paroisse où les Frères se sont délacés plus tard; et l’église de St. Walburgis, peut-être 
une des premières églises dédiées au St. François Xavier, où le Fondateur allait visiter son directeur 
spirituel jésuite.  Pendant chaque visite, dans le context d’un service de prière, le Frère Arthur 
Caliman, Supérieur Général, a donné une réflexion courte sur la signification de l’église dans la 
première vie de la Congrégation.  Les participants ont eu alors une période de temps calme pour la 
réflexion personnelle à l’église avant de se diriger vers l’Institut de St. François Xavier où ils ont 
partagé leurs réflexions et ont entendu d’autre présentations sur la mission Xavérienne. 
 
 
Ces réflexions de l’Assemblée 2006 sont rééditées ici pour la réflexion pendant qu’on prepare pour 
l’Assemblée 2012 qui a lieu à Brugge, la Belgique au mois de juillet, 2012.  Pendant que vous les 
lisez, faites-le, s’il vous plait, d’une manière réfléchissante, en considérant d’une façon meditative 
votre propre expérience de la mission Xavérienne, et demandant la perspicacité pour que vous 
puissiez déterminer comment Dieu nous inspire de vivre le charisme de Théodore James Ryken, comme 
un don que nous pouvons employer en contruisant le règne de Dieu. 
 

 
 
 
 
  

«Comme&une&Congrégation&dans&la&mission,&nous&
avons&besoin&de&réfléchir&à&&la&mission&Xavérienne&
dèpliante&et&comment&nous&lui&répondons…pour&fournir&&
une&articulation&irrésistible&de&la&vision&de&Ryken&qui&
informera&les&ministères&des&Frères&et&de&leurs&&
collaborateurs&pendant&que&nous&répondons&aux&besoins&
de&l’Eglise&du&monde&d’aujourd’hui»&

directive&sur&la&Formation&de&Mission,&&

26ième&Chapître&Général!



 3"

 Séance de l’ouverture 
 

Je veux vous tous accueiller de la part de tous 
les Frères, et j’aimerais partager quelques pensées 
sur ce que nous faisons ici cette semaine.  En fait, je 
veux réfléchir avec vous à cette  question-là avec 
trois accents différents. 

 
1. Que FAISONS-nous ici cette semaine? 
2.  Que faisons-NOUS ici cette semaine? 
3. Que faisons-nous ICI cette semaine? 

 
Tout d’abord, que faisons-NOUS ici cette semaine?  
Je pense que nous nous rendons compte que nous 
sommes rassemblés dans cette Assemblée comme une 
partie d’un plus grand processus de préparation pour 
le prochain Chapître Général des Frères Xavériens.  
Ce processus a commence l’an dernier quand nous 
avons invité des Frères et des collègues de réfléchir individuellement et ensemble à leur propre expérience 
personnelle de la mission Xavérienne, comme elle est vécue, pas dans quelques accomplissements dramatiques, 
mais dans “le flux commun, ordinaire, et peu spectaculaire de la vie quotidienne”. 
 
 Nous avons pris cette approche parce que nous croyons que le Dieu qui nous a appelé et missioné nous parle à 
chacun individuellement, et nous croyons que le processus de discerner la volunté de Dieu pour nous comme une 
communauté exige que nous soyons toujours calmes et que nous explorions les invites de nos propres coeurs et les 
significations de nos propres experiences.  Ceci exige ensuite que nous écoutions respectueusement et 
soigneusement les expériences des autres qui partagent l’appel de la mission Xavérienne dans ses formes 

multiples.  Ce type de discernement personnel et partagé n’est 
pas la même chose qu’une manière de débattre, ou de planifier, 
ou d’arriver à “une declaration de mission”, même si tout cela 
pourrait valable.  Nous employons ce type de processus parce 
qu’il est plus méditatif et experientiel qu’intellectel ou analytique. 
   
De plus, nous avons parlé de ce processus comme une procédure 
de rédessiner l’image de la mission Xavérienne.  Pas simplement 
une nouvelle déscription ou une rédéfinition, mais quelque chose 
qui est plus complexe et visceral que simplement des mots sur le 
papier.  Si je peux utiliser moi-même une image pour ce type de 
processus, ce serait une couette (un dessus de lit) composée de 
beaucoup de pièces de tissu différent – un métier où on tisse un 
type de couverture ou de tapisserie en coudant ensemble 
beaucoup de morceaux différents de tissu, chacun avec son 
propre type de tissu, de taille, de forme, de couleur, et de 
modèle. 
 
Tandis que ceci peut sembler comme une image curieuse (et, 
peut-être une image très inconnue à ceux d’entre nous qui 
viennent des autres cultures plus chaudes où les coquettes ne 
seraient pas très communes), je suggerais que notre défi durant 
cette semaine prochaine est comme un défi d’apprécier et de 
respecter ce type de couette composée des tissus de nos propres 
vies comme des Frères Xavériens et comme des collègues.  
Chacun amène une version uniquement éprouvée de la mission 

Brugge,'Belgium'–'One'of'the'most'photographed'scenes'in'Brugge:'the'
canal'looking'towards'the'town'square.'

The'Foundation'house'on'Ezelstraat'at'number'68.'
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Xavérienne.  Notre défi n’est pas de trier les pieces de cette couette dans une feuille de calcul ou les les thèmes 
communs ou similaires sont convenablement entrés dans les rangs et les colonnes correctes.  Et ce n’est pas notre 
tache de réarranger ces pieces dans une conception grandiose.  Plutôt, je crois que nous sommes défiés de venir à 
une reconnaissance et une compréhension de quelques autres “pieces de tissu” -  peut-être quelques pièces avec 
une forme, une couleur, une langue, un age, un sexe, ou une culture tout à fait différents que les nôtres.  Et que ces 
mêmes différences nous invitent à une reconnaissance et une compréhension plus profonde de notre mission 
partagée.  Le défi n’est pas de voir ou de cataloguer chaque seul pièce de tissu dans la couette mais simplement 
de permettre à un ou deux de ces pièces de servir comme un type de fenêtre ou d’une porte ou d’une ouverture 
qui nous permettent d’entrer dans une compréhension plus profonde de la mission Xavérienne aujourd’hui. 
 
Deuxièmement, qu’es-ce que nous FAISONS ici cette semaine?  Pourquoi nous?  Pourquoi notre groupe de 42 
personnes?  Nous sommes, exprès, un groupe tout à fait disparate et de beaucoup de pays différents, et de 
cultures, d’ages, de races, de ministères, et de formes d’engagement différents dans la mission Xavérienne.  
Certains d’entre nous sont engagés dans cette mission depuis 60 ans, quelques autres très récemment, ou seulement 
depuis un an plus ou moins.  Nous savons que nous sommes ici littéralement parce que nous avons été choisis par la 
direction Congrégationaliste dans l’espoir que nous réfléterions collectivement quelques aspects de la diversité et 
de la complexité de la mission Xavérienne.  Mais le plus particulièrement, vous avez été invités parce que nous 
avons espéré que vous pourriez écouter, révérer, et apprécier votre propre appel comme “une expression unique 
de l’amour de Dieu”, et que vous pourriez écouter, révérer, et apprécier cet appel dans les expériences des autres 
qui pourraient avoir des origines tout à fait differentes que les vôtres comme un individu qui est engage dans la 
mission Xavérienne. 
 
Cependant, quand je parle de la diversité que nous amenons à cette expérience, je veux accentuer qu’aucun 
d’entre nous n’est   ici comme n’importe quel type de représentant pour n’importe qui d’autre ou aucun autre 
groupe.  Nous ne représentons ni parlons pour les Frères au Kenya ou en Belgique ou aux Etats-Unis ou au Congo. 
Nous ne représentons pas des professeurs dans le XBSS ou les ministres qui travaillent avec les gosses de rue, ou 
dans les    écoles en Belgique, ou aucun autre groupe.  Nous devons écouter l’un l’autre et nos propres expériences 
et pas les voix de n’importe qui d’autre. 
 
Le plus importantement, j’espère que chacun d’entre nous peut venir à un sens que nous sommes ici cette samaine 
parce que nous avons été appelés par Dieu.  Tout à fait simplement et profondément, nous sommes ici ensemble 
maintenant parce que Dieu nous a appelés – nous a appelés pour venir à une reconnaissance plus profonde de 
nous-mêmes comme “une expression unique de l’amour de Dieu” et un sens plus profond d’un appel de continuer la 
mission qui a commence aavec Théodore James Ryken.  Ainsi, j’espère que nous pouvons tous sentir notre présence 
ici comme un appel et une mission dans elle-même. 
 
Enfin, que faisons-nous ICI cette semaine?  Pourquoi la 
Belgique?  Pourquoi Brugge?  Evidemment il y a des 
raisons tout à fait pratiques en ce qui concerne les 
distances de voyage et les visas qui fait ceci un bon 
emplacement.  La raison plus significative, bien sûr, 
est que la communauté a commencé exactement ici 
dans la ville de Brugge presqu’il y a 170 ans.  Nous 
y sommes à l’Institut de SFX, le plus vieux ministère 
Xavérien du monde, où le fondateur a vécu, a 
travaillé et où il est mort.  Mais nous manquerons 
l’occasion la plus profinde qu’on nous offre ici cette 
semaine si nous venons simplement comme des 
touristes ou même des historiens – si nous visitons 
simplement quelques endroits de signification 
historique pour les Frères Xavériens ou si nous sommes 
égarés par le charme, la beauté et le remue-ménage 
de la ville moderne de Brugge.  Pour apprécier plus 
entièrement l’histoire fondatrice des Frères Xavériens, 
nous avons besoin d’entrer dans une consideration 
plus meditative des conditions dans la ville de Brugge 

St.'Francis'Xavier'Institute'(St.'Franciscus'Xaverius'Gesticht)'on'
Mariastraat,'Brugge,'Belgium'
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au temps de notre foundation dans le mi-dix-neuvième siècle, quand la mer avait reculé il y a longtemps, les 
interêts commerciaux ont relogé, les récoltes avaient échoué et la ville a été remplie des indigents.  Ce contexte 
pour le commencement de la mission Xavérienne est dramatiquement différent que celui de la ville de Brugge 
d’aujourd’hui qui a été designée comme “la capitale culturelle de l’Europe” il y a quelques ans.  Alors, dans les 
prochains jours nous essaierons d’obtenir quelque sens de ces réalités pendant que nous passons du temps 
ensemble réfléchissant   dans certains des memes lieux où la mission Xavérien a commencé et a pris forme dans le 
vrai commencement. 
 
Mais pour le moment, je veux simplement vous accueillir et vous inviter d’être en train de vous connaître un peu les 
uns les autres et de jouir de l’hospitalité de nos Frères et de nos collègues ici où tout a commence!  Merci. 
 
 

Participants'at'the'first'International'Assembly'outside'the'Church'of'St.'Walburga'in'July'2006.'
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Réflexions à l’Eglise de Saint Joseph des Carmélites 

(Ezelstraat)  
 
Cet endroit était, dans la pratique, la toute première chapelle, 
oratoire, lieu de prière pour Théodore Jacques Ryken et ses premiers 
compagnons.  Nous fûmes fondés en 1839 dans une maison louée à 
quelques pas d’ici, le n° 68, une maison aujourd’hui abandonnée et 
condamnée. La modeste maisonnette était trop petite pour y installer 
un oratoire ou une chapelle, et Ryken et sa jeune communauté 
célébraient donc la prière du matin et du soir tout comme la messe ici 
avec les Pères carmélites. C’est aussi dans cette église que se 
déroulaient tous les jours leurs prières personnelles et leurs dévotions 
communes.   
 
Mis à part ces faits historiques, nous ne pouvons qu’imaginer le 
contenu de leur prières et réflexions ici durant ces deux premières 
années, mais nous savons qu’il y avait certainement de nombreuses 
bonnes raisons de prier …   
 
Au tout début, Ryken était tout seul ici, et confus. Après de nombreux 
faux départs, il avait reçu la permission de l’Evêque de “démarrer 
modestement” et il avait loué la maison.  Il était convenu que ses 
deux premiers compagnons (qui lui avaient été envoyés à l’origine 
par les Rédemptoristes à Saint-Trond, où il venait lui-même de 
terminer une période probatoire de formation et de discernement) 
viendraient le rejoindre dans la nouvelle maison le samedi 15 juin 
1839.  Mais le samedi se passa sans que qui que ce soit n’arrive. Il 
n’y avait bien sûr pas d’ordinateur de poche en 1839, ni même des 
téléphones ou du courriel !!  Il ne savait donc pas ce qu’il leur était arrivé, ni s’ils viendraient jamais.  Il vint ici, seul, 
plusieurs fois par jour durant cinq jours avant qu’ils n’arrivent enfin, le 20 juin : William Duchateau, un tailleur de 
34 ans, et Lambert Smisdom, un tisserand de 30 ans. 
 
Leur arrivée marqua le début de son aventure, de son rêve. Quelques mois plus tard arriva Henry Martin, un 
hollandais de 31 ans, ferblantier et artisan en chaudronnerie d’art. Au fur et à mesure que la petite communauté 
prenait forme, il devint cependant évident que tous ne partageaient pas pleinement le rêve de Ryken, notamment 
quant à la mission américaine – comme je le mentionnais hier, la vie à Bruges était à l’époque déjà suffisamment 
dure.  Une indication en est qu’ils réussirent à convaincre Ryken d’appeler la communauté “la Congrégation de 
l’enfant Jésus”, le titre qu’il utilisa les deux premières années en vivant dans la Ezelstraat.   
 
Après seulement quelques mois, Ryken avait déjà des doutes à propos des qualités de ses premiers compagnons.  
Smisdom s’était déjà retiré (dans une lettre à l’évêque Ryken le décrivit comme ‘ce jeune homme dément’). En fait, 
seulement trois des huit personnes qui rejoignirent Ryken dans la Ezelstraat durant ces deux premières années, 
persévérèrent au sein de la communauté.  Ryken comme ses camarades doivent avoir passé beaucoup de temps 
ici, à méditer sur tous ces va-et-vient, à essayer de maîtriser la dynamique très humaine de l’intégration et du 
départ de compagnons.  
 
Cette ‘valse’ d’arrivées et de départs se traduisit aussi par un manque total de stabilité financière. Ils vivaient 
comme ils le pouvaient de leurs métiers, mais Bruges était très pauvre au milieu du 19e siècle et comptait plus de 
50% d’indigents. Le tissage de Smisdom générait le seul revenu stable et à son départ, Ryken écrit à l’évêque :  
 

The'Carmelite'Church'on'Ezelsraat,'Brugge'–'where'
the'Founder'and'early'Brothers'worshiped'
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Nous ne parvenons pour l’instant pas à trouver des moyens de subsistance qui nous permettent de vivre ensemble. Par 
conséquent, je ne sais pas quoi faire : continuer aveuglément sur le même chemin, au risque de s’endetter vis-à-vis de 
ces frères, ou faire appel aux cœurs généreux de ce pays et en Hollande … Ou peut-être faut-il simplement attendre 
et simplement compter sur la Providence divine ?  
 
Cette insécurité financière et cette pauvreté personnelle ont marqué la communauté xavérienne et ses environs 
immédiats dès ses débuts.  C’est notamment pour cette raison que Ryken dut entreprendre plusieurs voyages 
durant la première année – pour chercher de l’aide financière et pour recruter des candidats.  Je suis certain qu’il 
a passé ici des moments anxieux, en prière, en se demandant s’il devait partir, et ce qu’il trouverait – et qui – à 
son retour, surtout qu’il n’avait pas beaucoup confiance en Duchateau, l’aîné, qui serait responsable en son 
absence.   
  
Mais ils persévérèrent, et l’été suivant, en 1840, quatre autres hommes rejoignirent la communauté, et un jeune 
homme du quartier était un peu comme un candidat non-résident. Trois de ces nouveaux venus se révélèrent être 
des “clefs de voûte” solides pour la nouvelle communauté. Grâce à ces signes de progrès, l’évêque de Bruges 
donna finalement en automne 1840 sa lettre officielle d’approbation à la nouvelle communauté, et l’été suivant, 
trouva Ryken à la recherche d’une maison plus grande – mais ça, c’est pour demain !! 
 
Nous sommes donc invités à prier et à méditer ce matin en cet endroit où Théodore Jacques Ryken et ses premiers 
disciples prièrent, méditèrent et se posaient des questions quant à leur vocation et où elle les amènerait.    
   

Carving'of'St.'Joseph'and'the'Child'Jesus'at'the'
Carmelite'Church'on'Ezelstraat'

Pour plus ample réflexion 
 
Dans les premier jours de la Congrégaation, 
même avant le movement dans le travail 
apostolique, au milieu d’une grande confusion 
et au milieu d’une grande incertitude, avec un 
afflux et un départ constants des membres, et 
peu de finances, Ryken et les premiers Frères 
ont éprouvé un appel à la mission. 
 

Nous nous trouvons vivant  dans un monde 
moderne et dans une Eglise où nous éprouvons une 
grande confusion et une grande incertitude.  
Comment est-ce que je décris mon expérience de 
ceci?  Comment éprouvons-nous cet appel à la 
mission dans les premières années du 21iéme 
siècle?  Personnellement?  Communalement? 
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Réflexions à l’Église St. 

Gilles  
 
L’importance de St. Gilles dans notre histoire découle du fait que 
c’est la paroisse où Ryken et sa jeune communauté 
déménagèrent en juillet 1841 après avoir quitté la Ezelstraat. Il 
avait trouvé une maison beaucoup plus grande (« het Walletje”) 
et un terrain assez considérable (approx. 12.000 m² au n° 34 
sur la Vlamingdam et avait malgré ses moyens financiers limités 
obtenu un prêt d’un banquier sympathique. Si le déménagement 
n’impliquait qu’une distance géographique ne couvrant que 
quelques pâtés de maison, il amena néanmoins la communauté 
dans un environnement très différent : la paroisse de St. Gilles 
était la plus pauvre de Bruges, plus de 80 %  des paroissiens 
vivaient dans l’indigence.     
 
Cette réalité constituait un véritable défi pour la nouvelle 
communauté, qui avait été relativement indépendante à la 
Ezelstraat où elle s’était surtout concentrée sur sa propre survie. 
A St. Gilles, tout cela changea rapidement.  Nous sommes arrivés 
ici fin juillet, et quelques mois plus tard seulement, juste avant la 
Noël, un nouveau pasteur arriva.   Fr. Van Coillie (qui est enterré 
ici, à droite de l’église, à peu près au milieu) était nettement plus 
énergique et actif que son prédécesseur. Il ne lui fallut pas longtemps pour demander à Ryken comment ses frères 
pouvaient aider à répondre aux besoins pastoraux et religieux des jeunes ouvriers de la paroisse – et cette 
discussion fut le début de l’apostolat des Frères xavériens à Bruges et ailleurs.   
 
Au printemps, en mai 1842, les Frères avaient établi la Confrérie de Notre Dame, un mouvement lancé des siècles 
avant par les Jésuites à Rome et naguère ravivé.  C’était un effort visant à réunir, tous les dimanches et les jours 
fériés de 16 à 20 heures, des jeunes garçons, ouvriers, dans la maison des Frères pour « des jeux, de 
l’enseignement, des prières » et un casse-croûte. Cette forme d’apostolat ou d’évangélisation des jeunes ne 
s’adressait pas (comme le nom pourrait l’indiquer en d’autres siècles et cultures) aux plus pieux, mais à ceux parmi 
la classe ouvrière qui avaient le moins de contacts avec l’église et était basée sur les trois composantes de toute 
forme efficace d’apostolat parmi les jeunes : un endroit où aller, quelque chose à faire et quelque chose à manger 
!!  Après quelques années seulement, ces rassemblements réunissaient 300 garçons aux trois endroits de la 
paroisse.   
 
Un an plus tard, le 12 juillet 1843, les Frères démarrèrent dans leur maison une “école pour petits enfants” 
gratuite, qui grandit durant sa première année d’existence de 92 à 169 enfants. L’école était ouverte six jours par 
semaine, de 8 à 19 heures et fournissait une garderie, un déjeuner gratuit et « les rudiments de religion, de 
lecture, d’écriture, d’arithmétique et même de géographie » pour préparer les enfants aux cours de l’école 
primaire.  Elle était aidée financièrement par un comité de femmes de la ville qui essayaient de subvenir aux 
besoins des enfants pauvres de Bruges.   
 
Quelques mois plus tard, en septembre 1843, les Frères lancèrent une école primaire payante, qui accueillait 80 
garçons (dont 2 internes), aussi dans la maison. L’année d’après, en octobre 1844, une autre école primaire 
s’adressant aux ‘classes moyennes’ démarra dans une maison louée derrière la Cathédrale et se développa au fil 
des années en ce qui est aujourd’hui l’Institut Saint François Xavier.   
 

St.'Giles'Church,'Brugge'
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St. Gilles était donc manifestement le lieu où la mission xavérienne s’est exprimée pour la toute première fois. Je 
crois cependant que ces premiers apostolats xavériens ont un sens plus profond : en effet, ils ont formé notre façon 
de vivre et notre style de communauté. En termes plus simples : la vie devint nettement plus compliquée. Durant les 
deux premières années à la Ezelstraat, les membres de la petite communauté restaient essentiellement entre eux. 
Leur style de vie était simple, voire monastique : prière, étude et un peu de travail pour pouvoir lier les deux 
bouts.  Ils allaient même rarement à l’église de la paroisse puisque l’église des Carmélites était nettement plus 
proche.   S’ils avaient vécu en Europe ou aux États-unis aujourd’hui, ils auraient été soupçonnés d’activités 
terroristes : quatre hommes seuls qui vivent dans la même maison, qui ne parlent pas le dialecte local, qui 
fermaient constamment les volets des fenêtres (puisqu’ils n’avaient pas de tentures et peu de meubles), qui 
sortaient tous ensemble plusieurs fois par jour  pour aller à l’abbaye du coin, qui n’avaient pas de travail et 
parlaient régulièrement de voyages à l’étranger ! 
 
Ce style de vie indépendant changea de façon spectaculaire après notre déménagement à St. Gilles. . 
 
Tout d’abord, nous sommes devenus une communauté très apostolique.  En moins de trois ans, nous avions établi la 
Confrérie, l’école pour petits enfants et deux écoles primaires. Nous avions rapidement commencé à équilibrer les 
besoins de l’apostolat avec le besoin de continuer à développer notre propre communauté et de continuer notre 
propre croissance et formation personnelles dans la vie spirituelle et religieuse.  N’oubliez pas que tous ces 
nouveaux apostolats démarraient à un moment où le groupe était toujours une communauté de jeunes hommes à 
différents niveaux de formation initiale et de discernement quant à leur vocation à la vie religieuse – avant qu’un 
seul d’entre eux ne soit même devenu novice (ce qui intervint fin 1843) et longtemps avant que le premier groupe 
ne prononce ses vœux en 1846. 
 
Ensuite, nous sommes devenus une communauté très ouverte. Notre maison était assez grande avec un terrain 
important tout autour. Mais n’oubliez pas qu’elle devait accueillir six jours par semaine quelque 200 petits enfants 
et 100 élèves de l’école primaire – et une centaine de jeunes hommes lors de la réunion de la Confrérie le 
dimanche après-midi. Ce n’était donc pas un environnement monastique tranquille. J’imagine que les frères 
savouraient les quelques heures le dimanche matin lorsqu’ils étaient seuls dans la maison !!   
 
Troisièmement, nous sommes devenus un groupe nettement plus collaboratif. Nous commencions des apostolats non 
pas individuellement mais en faisant partie de la paroisse, et nous élargissions ces apostolats en réaction à des 
besoins qui nous étaient présentés par les pasteurs ou autres habitants de la ville.  Nous travaillions dans un 
environnement extrêmement pauvre, mais avec une série d’exigences et de relations complexes avec les autorités 
publiques, les donateurs et les « clients payants » (les élèves en primaire et leurs parents) qui soutenaient la 
communauté et ses apostolats.  
 
Quatrièmement, nous commencions à comprendre la réalité que la mission parmi les plus pauvres et les plus 
marginalisés que nous vivions dans la paroisse de St. Gilles, devait être complétée par d’autres apostolats, qui 
avaient une valeur en soi, qui permettaient à la communauté de survivre par le biais de nouvelles formes 
d’apostolat, plutôt que rien que par le commerce ou l’artisanat.  Tous nos premiers projets en matière d’artisanat 
et d’agriculture furent improductifs, et c’était le revenu des deux premières écoles au Walletje et à la Cathédrale 
qui permit à la communauté de continuer et de se préparer à d’autres apostolats. [Cela intéressera sans doute les 
directeurs d’écoles ici présents de savoir que le défi de l’encaissement des frais d’inscription au cours commença 
dès 1843 !] 
 
Et finalement, la composition de la communauté elle-même changea et devint beaucoup plus diverse et 
internationale.  A la fin de la première décennie, la communauté à Bruges comptait 24 Frères : 9 Néerlandais, 7 
Allemands, 6 Belges, 1 Français et 1 Irlandais. Ce nombre continuait à fluctuer avec les nombreux va-et-vient : 
outre les 24 Frères qui restaient au Walletje en 1849, 22 autres étaient venus et repartis durant ces dix premières 
années.  
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Nous sommes donc invités à prier ce matin ici, où Théodore Jacques Ryken et ses premiers disciples priaient, 
méditaient et réfléchissaient au développement de leur vocation et de leur façon de vivre, qui devenaient de plus 
en plus complexes dans un environnement très pauvre et plein de défis.

Pour plus ample réflexion … 
Quelques ans après la fondation de la 
Congrégation, les Frères ont commence à 
s’engager dans la collaboration apostolique pour 
répondre aux besoins désespérés des gens de 
la ville de Brugge du dix-neuvième siècle. 
 
Comme une Congrégation , à quels besoins  
sommes-nous appelés à adresser dans notre nonde 
contemporain?  A quels besoins est-ce que je suis 
personnellement appelé à assister? 
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Réflexions à l’église Ste. Walburge  
 
Bien que cette église fasse aujourd’hui partie de la paroisse de St. 
Gilles, il n’en était rien au moment où Ryken et sa jeune communauté 
vivaient près d’ici au Vlamingdam sur le Walletje.  L’église revêtait 
cependant une importance toute particulière pour Ryken puisque 
c’était la toute première église au monde à avoir été appelée en 
honneur de Saint François Xavier. Elle avait été consacrée en 1643, 
seulement 20 ans après la canonisation de Xavier, et avait été jésuite 
jusqu’à la suppression de la Société en 1773.  Elle reçut son nouveau 
nom de Ste. Walburge et était depuis lors une église paroissiale 
ordinaire – mais la statue de Xavier au-dessus de l’entrée principale 
resta toujours en place.    
 
C’est du temps de Ryken – un an après qu’il ait démarré la première 
fondation dans la Ezelstraat – que les Jésuites refirent leur entrée à 
Bruges et établirent une nouvelle communauté juste derrière cette 
église, où ils recommencèrent le saint ministère dans la paroisse mais 
sans qu’elle ne tombe sous leur autorité.  Nous savons que Ryken 
venait souvent ici pour y rencontrer son excellent ami et conseiller le 
Jésuite Fr. Isidore Vanderkerkov, qui logeait ici, dans la communauté 
jésuite lorsqu’il donnait des retraites ou prêchait à Bruges. Nul doute 
qu’à ces occasions (comme à d’autres moments) Ryken levait les yeux 
sur la statue de Saint François Xavier, qu’il décrivait comme “cet insatiable zélateur des âmes.” 
 
Il est donc important pour nous de réfléchir ici au nom et à l’image de François Xavier, que Ryken préféra comme 
saint patron de la nouvelle communauté.  Il est évident que c’était déjà sa préférence dès son Plan de 1837, mais 
– comme souvent durant sa première phase – ce n’est pas de cette façon que les choses se sont passées dans un 
premier temps.  Comme je le disais mardi matin, ses premiers compagnons avaient réussi à convaincre Ryken qu’il 
fallait appeler la communauté La Congrégation de l’Enfant Jésus, et c’était le nom qu’il utilisa durant les deux 
premières années.  Bien que le nom n’avait pas de réel poids à l’époque (puisque nous n’avions pas encore obtenu 
une approbation formelle), il y eut de nombreuses suggestions, dont Les Frères de Saint Joseph.  Juste après le 
déménagement à la paroisse de St. Gilles, où la première ‘règle’ de 13 articles fut approuvée, la question du nom 
de la communauté fut officiellement résolue lorsque l’Evêque souscrit à la préférence de Ryken pour le nom de 
Saint François Xavier.  
 
L’importance de toute cette évolution n’est évidemment pas purement anecdotique. Ryken savait ce qu’il voulait 
réaliser grâce à son projet et les images de l’Enfant Jésus ou de Saint Joseph – toutes significatives qu’elles soient 
– étaient tout simplement trop ‘domestiques’ pour lui. L’image de François Xavier, par contre, était un rappel qu’il 
fallait ‘être prêt’ à répondre à une vocation d’aller au-delà du familier, à quitter notre propre ‘zone de confort’. 
Mais bien que la règle approuvée nous établisse formellement comme Les Frères de Saint François Xavier, il 
semblait très peu probable que la jeune communauté missionnaire ne s’aventure très loin dans un avenir proche, et 
ce pour trois très bonnes raisons :   
 
• Il y avait un énorme besoin social et pastoral autour d’eux dans la paroisse de St. Gilles et dans la ville de 

Bruges.  
 
• Ils parvenaient à peine à s’acquitter des engagements apostoliques qu’ils avaient pris en créant la 

Confrérie, l’école gardienne et les deux écoles primaires ; en 1843, lorsque tout ceci était en cours, il n’y 
avait toujours que 13 Frères.  

 

Brother'Arthur'Caliman'speaking'at'St.'Walburgis’'
Church'in'2006'



 13"

• La plupart étaient mal préparés pour une mission quelconque à l’étranger, tant du point de vue de leurs 
connaissances linguistiques qu’en termes de formation religieuse, et seule une minorité avait reçu une 
formation professionnelle et pratique.   

 
Mais malgré tous ces obstacles pratiques, Ryken resta fidèle à son rêve et encouragea ses disciples à s’inspirer de 
l’image de cet “insatiable zélateur des âmes.”  Malgré toutes les contraintes, il promit d’envoyer ‘deux ou trois 
Frères à Baltimore’ en août 1844 (une promesse qu’il ne parvint pas à tenir), et il parvint à envoyer trois Frères 
pour commencer notre mission à Bury en Angleterre (près de Manchester) en avril 1848, moins de dix ans après la 
fondation.  
 
L’image de Saint François Xavier continua à inspirer Ryken et ses disciples au point où certains pourraient croire 
qu’être mal préparé et avoir trop d’activités sont des caractéristiques inhérentes à notre charisme. Et ce n’est pas 
tout à fait erroné.  Comme Xavier avant lui, Ryken savait qu’il y aurait toujours des raisons de se concentrer sur le 
très bon travail que nous faisons ; qu’il y aurait toujours de bonnes objections tout à fait raisonnables à se mettre 
en route tout de suite ; qu’il faudrait toujours  plus de planning et de préparation. Mais tout comme Xavier, Ryken 
était ‘insatiable’, voire implacable, dans sa mission : voir des gens et des endroits qui avaient désespérément 
besoin d’entendre la Bonne Parole de l’amour que Dieu leur porte, et il ne parvenait pas à attendre un meilleur 
moment.  
 
Aujourd’hui, cette mission est tout aussi complexe. Que le besoin et la vocation consistent à voyager la planète ou 
un autre quartier de la même ville, ou un autre groupe d’étudiants dans le même immeuble, le moment n’est jamais 
idéal pour le faire.  Personne d’entre nous n’est jamais parfaitement préparé, et nous ne pouvons jamais nous 
passer de quiconque d’entre nous ni de l’excellent travail que nous faisons déjà.   Et aucun d’entre nous n’a envie 
de prendre congé de notre activité, de tout lâcher et de passer à autre chose.  Pourtant, si nous respectons l’image 
de Saint François Xavier vers laquelle Ryken levait les yeux à l’extérieur de ce bâtiment, nous continuerons à ‘être 
disponibles’ pour répondre à des défis encore plus importants en réimaginant notre mission en priant tous ensemble 
ici ce matin.    
 
 
 

Pour plus ample réflexion … 
 
Tôt dans la vie de la Congrégation, inspiré par le St. 
François Xavier, Ryken et les premiers Frères ont 
senti on fort appel missionaire de “se tenir prêts”, de 
sortir de leurs “zones de confort”.  Bientôt cette 
impulsion a abouti à envoyer les Frères à l’Angleterre 
et alors à l’Amérique.  Les premiers members ont 
répondu à cet appel malgré la réalité d’être “peu 
preparés et surmenés”. 
 
Comment est-ce que cet appel missionnaire est 
éprouvé par nous aujourd’hui?   Comment sommes-
nous appelés de “nous tenir prêts” et de sortir de 
nos “zones de confort”?  De quelle façon est-ce que 
ce legs apparent de se sentir “peu prepare et 
surmené” affecte notre réponse à cet appel 
aujourd’hui? 

 


