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Mme Perrine BERTRAND
Oblate Famille Saint-Jean
Oblate depuis 7ans, mais connaissant la Famille Saint-Jean depuis fort longtemps, je suis
rattachée au Prieuré de Cotignac dans le Var.
La Famille Saint-Jean se compose d’une part de religieux : frères (prêtres ou non) et sœurs, et
d’autre part d’oblats (laïcs quelque soit l’état de vie, consacrés selon l’esprit des vœux
évangéliques).
Chaque oblat est rattaché à un prieuré dont il reçoit l’esprit de Famille. Il en partage la vie
fraternelle. Ce prieuré est pour l’oblat un lieu de ressourcement. Chacun peut participer à une
des missions du prieuré s’il en est proche géographiquement et/ou être engagé là où il vit
(diocèse, paroisse, mouvements…) dans l’esprit de notre famille.
Notre Fondateur, le Père Marie-Dominique Philippe, a voulu nous faire découvrir, au travers
des écrits de saint Jean entre autres, l’Amour du Père révélé par le don du Fils.
Nous sommes donc appelés à recevoir l’esprit de saint Jean et à en vivre.
Pour cela nous avons une règle de vie, qui pourrait se résumer en trois points :
- La Communion avec le Christ : Consécration, vie de prière, accompagnement spirituel.
- La Communion fraternelle au sein de la Famille Saint-Jean : formation, coopération,
partage de vie dans la charité fraternelle.
- Les moyens personnels pour en vivre : c'est-à-dire, comme pour tout baptisé, tout ce qui
fait la vie chrétienne et spécifiquement « être pour l’Eglise ce que saint Jean a été pour
le Christ » comme le disait le Père Philippe.
La Famille Saint-Jean est en particulier tournée vers l’enseignement (philosophie et théologie)
mais aussi vers les plus pauvres. Sa mission dépend des différents lieux où les évêques l’ont
appelée et s’incarne dans des apostolats très variés en France et dans le monde entier.
En France, cette mission s’exprime plutôt dans des paroisses, des sanctuaires, des maisons de
retraite, aumôneries, pèlerinages, auprès des familles aussi (par exemple, l’organisation du
Festival des familles qui mobilise frères, sœurs et oblats), des lieux d’accueil et de réinsertion
de jeunes en grande difficulté …
A l’étranger, toujours des paroisses, des sanctuaires, des séminaires, des écoles et aumôneries
d’université mais aussi des lieux de compassion et de soin des plus petits.
En ce qui concerne les oblats, la coopération dans ces lieux est toujours encouragée et
bienvenue selon les besoins et compétences.
Ce qui nous aide et nous stimule c’est en premier lieu les liens de charité fraternelle et la
formation. Celle-ci nous pousse à aller plus loin dans la recherche de la vérité et à devenir de
plus en plus l’Ami du Christ, mais aussi à approfondir nos propres compétences pour les
mettre au service de l’Eglise et des plus petits.
Nous avons pu vivre en octobre 2012 le 4ème Forum des oblats rassemblant frères, sœurs et
oblats de tous les coins du monde : le thème était « Communion et Evangélisation ». Nous
avons été très édifiés et émerveillés par les témoignages si vivants de nos frères étrangers chez
qui nous avons retrouvé exactement le même esprit et le même désir.

Ce temps si fort et si fraternel va se prolonger dès le mois prochain par des rencontres
régionales pour mieux vivre et mettre en œuvre l’annonce de l’Evangile là où nous sommes.
Il nous semble important d’avoir régulièrement des réunions de famille car c’est là où nous
pouvons puiser la force, la joie et le désir d’être témoin du Christ en famille, mais aussi là où
le Seigneur nous a plantés. Car une des difficultés est pour certains l’éloignement de leur
prieuré de rattachement.
Pour conclure ce petit aperçu, je dirai que n’habitant pas à proximité de Cotignac, il est
important pour moi de pouvoir venir régulièrement à la rencontre des frères, sœurs et oblats,
pour prier avec eux, partager joies et difficultés, demander conseil parfois et repartir fortifiée
et confiante vers mes différents engagements.

