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Atelier N°6 / Engagement - Promesse
Madame Monique ESCALLE
Oblats de la Famille Saint Jean
Nous sommes oblats de la Famille Saint-Jean, qui comporte les frères, les sœurs apostoliques
et les sœurs contemplatives.
La Communauté des frères de Saint-Jean compte aujourd’hui 550 frères de 35 nationalités différentes, dont
270 prêtres. Plus de 150 frères sont en formation, dont une cinquantaine de novices. Les frères sont répartis
en une soixantaine de prieurés dans plus de 30 pays, sur les cinq continents.
Les sœurs apostoliques sont aujourd’hui environ 160 : Vingt-deux nationalités sont représentées : 70% sont
françaises, 30% d'autres pays (Mexique, Roumanie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Allemagne, Lituanie, PaysBas, etc.), dans 22 prieurés.
Les sœurs contemplatives proviennent d'une vingtaine de nationalités.
Les oblats sont environ …… 3000 dans le monde entier autour de chaque prieuré.
A n’utiliser que si questions à ce propos…

Mon mari et moi avons rencontré la Communauté en 1985, à Paray le Monial, lors de la prise
d’habit d’un des jeunes frères de mon mari qui porte maintenant le nom de père JeanFrançois. Chaque Pentecôte, la Famille Saint Jean a pour coutume de se retrouver à Paray, où
ont lieu : prises d’habit, vœux temporaires et perpétuels des frères, vœux perpétuels des sœurs
apostoliques et oblatures.
A cette époque nous habitions Paris, avions déjà nos deux ainés, 3 ans et 1 an et faisions
partie d’une équipe Notre Dame. Mais nous n’avions aucune activité sur la paroisse.
Avant le week-end de Paray, nous ignorions tout de la Communauté. Plusieurs faits nous ont
interpellés ce jour-là :
-

-

La jeunesse des frères et sœurs et leur joie de se voir, leur accueil à notre égard : la
famille de leur frère devenait leur famille… Leur attitude illustrait ce passage des
Actes « Voyez comme ils s’aiment ».
Le moment de la cérémonie de prise d’habit : l’offrande que fait la personne de tout
son être, le don de sa vie et la transformation du visage qui traduit le bonheur intérieur.
[Nous étions frappés par la qualité de ce don, la joie qu’il procurait et qui allait
tellement au-delà de la joie que nous avions éprouvée lors de notre mariage. Le « Je
me donne à toi et je te reçois pour époux(se) » que nous avions prononcé, était d’un
pâle intensité comparé à ce « Je me donne à Toi : Dieu ». Seul Dieu peut recevoir
tout ce que nous sommes, tout notre être. Une autre créature, malgré tout son amour
et toute sa bonne volonté ne peut pourtant nous accueillir jusqu’au plus profond de
notre être, et nous avons tous tellement soif d’être aimé !]
Le sermon du père fondateur qui rendait Dieu présent à nos côtés, vivant. Dieu était
accessible (enfin) et tellement proche.

-

Lors de la messe, une ferveur plus grande que nous n’avions jamais vu ailleurs et le
père Philippe tenait et regardait Jésus avec une telle intensité ! Il nous donnait Jésus
vivant !

A partir de cette expérience, nous avons cherché à partager de plus en plus de moment avec la
Communauté.
Puis le travail de mon mari nous a amené à déménager près de Rimont, Maison mère des
frères et lieu d’étude de la théologie pour les jeunes frères.
C’est alors que nous avons décidé de prononcer notre oblature en couple, à Paray le Monial
pour la Pentecôte 1992.
Pourquoi choisir l’oblature ? Nous étions baptisés, donc nous appartenions corps et âme au
Seigneur. Mais le chemin de foi que nous avions parcouru avec la Communauté, ce travail qui
providentiellement nous rapprochait de Rimont, nous avons voulu poser un acte, donner au
Seigneur une réponse, un Oui à tout ce qu’il nous offrait.
En quoi consiste l’oblature ? L’oblature est un acte de consécration : je (nous) décide
publiquement « appartenir à Dieu », à travers la nourriture spirituelle que me donne la Famille
Saint-Jean.
Moi ………..
En présence du Père … (Prieur Général ou Prieur du Couvent de …)
Et des frères et des sœurs de la Communauté, je me consacre à la Très Sainte Trinité,
par les mains de Marie, et je promets de chercher à mener, avec la grâce du Christ et
l’aide de la bienheureuse Mère, une vie toujours plus évangélique, selon la règle de vie
des oblats de Saint-Jean.

Comment on
s’y prépare ? En ce qui nous concerne, la Communauté était encore jeune (17
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ans) et nous n’avons eu aucune préparation particulière, peut-être aussi parce que nous
n’avons pas posé les bonnes questions aux bonnes personnes ?... Nous avons découvert le jour
de notre oblature qu’il y avait une règle de vie et quand nous sommes rentrés de Paray le
Monial, nous avons informé le prieur de notre prieuré de rattachement que nous venions de
faire oblature … Ceci est impossible actuellement, la Communauté a 38 ans !
Actuellement, chaque prieuré propose à la personne qui désire connaître ce qu’est l’oblature
un temps de formation. Dans le cas du prieuré de Rimont, celle-ci participe aux réunions
qu’ont les oblats avec les frères et (ou) sœurs: un soir une fois par mois, un week-end par
trimestre.
En deuxième temps le futur oblat est « accueilli » lors d’une cérémonie présidée par le père
prieur. C’est une période d’approfondissement de la connaissance de la règle de vie,
accompagné par un frère ou une sœur pour l’aspect spirituel, et par un oblat pour l’aspect plus
pratique (plus dans le concret, le quotidien). Cette période de recherche avant la décision
finale est variable suivant les personnes, chacun a un chemin et des motivations différentes, le
Prieur discerne le moment de l’oblature pour chaque personne. Ce temps de discernement
peut aller de un à trois ans.
Comment on le vit ? …
Les oblats de Saint-Jean ont deux documents :
La règle de vie,
Le Directoire.
Le premier concerne la vie spirituelle de la personne, le second est plus concret et traite des modalités, dans l’esprit de la règle
de vie, des rapports entre les oblats et les frères et les sœurs, des oblats fasse à leur vie apostolique (paroissiale ou autre) et
des oblats envers leur prieur et (ou) leur directeur spirituel.
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… Comment vivre notre oblature au quotidien ? Tout d’abord par une vie d’oraison régulière,
c’est comme la respiration, l’oraison est le socle de la vie de prière. Notre vie apostolique,
notre devoir d’état, pour les vivre en Dieu nécessitent au préalable cette contemplation. Et
puis sept actes d’adoration par jour, qui nous rappellent « priez sans cesse ». Et enfin
l’eucharistie et la confession, mais est-ce nécessaire de le préciser ?
Le rôle du père spirituel est indispensable, il fortifie en nous, dans la réalité de notre vie « la
foi, l’espérance et la charité », dans notre quotidien ! Après plus de 20 ans d’oblature, son rôle
est plus que nécessaire. En débutant, tout est facile, mais avec le temps, malheureusement
s’installe une lourdeur spirituelle que nous ne soupçonnions pas…
Les textes qui nous nourrissent sont, cela ne vous étonnera pas, l’évangile de st Jean et sa
première épître. Quel bonheur d’entendre ces mots pleins de douceur « mes petitsenfants… », et encore « Bien-aimés, ce n’est pas un commandement nouveau que je vous
écris, c’est un commandement ancien, que vous avez reçu dès le début … Aimez-vous les uns
les autres COMME Je vous ai aimé… ».
Dans l’Evangile, le passage privilégié est le chapitre 17, la prière de Jésus à son Père avant la
passion : « Père, qu’ils soient UN comme Toi et Moi nous sommes UN ».
Et les instants avec Marie, en particulier auprès de la croix « Femme, voici ton Fils », ou bien
au Cénacle afin de supplier Jésus (pendant 9 jours : la première neuvaine) d’envoyer le
Paraclet sur le monde.
Voici le support de notre vie spirituelle, qui porte nos différents apostolats. Autant d’oblat,
autant d’apostolat différent, dans le lieu où il se trouve. Une minorité participent à un
apostolat commun frère(ou sœur)/oblat.
En ce qui nous concerne, en 21 ans d’oblature, les apostolats ont été divers suivant les appels,
où l’âge des enfants :
- au sein de la paroisse : catéchisme, animation liturgique, préparation au mariage, préparation
au baptême, associations de gestions de la paroisse ; bricolage, couture et différents lessivage
de l’intérieur de l’église………..
- aux équipes Notre Dame : foyer de liaison, de secteur, foyer informateur…
- aux oblats …
Et puis un jour, on dit stop ! Nous ne sommes pas indispensables, nous avons une vie de
famille, les postes que nous occupons peuvent revenir à d’autres ! Les responsabilités dans
l’Eglise font grandir la personne, nous n’avons pas le droit d’accaparer quoi que ce soit ! Et
nos remplaçant, comme nous, se sont enrichis au contact des autres chrétiens, ils ont eu
d’autres idées, d’autres initiatives qui les ont fait grandir dans la foi et fortifiés les personnes
qui les entouraient.
Une parenthèse : une fonction donnée aux laïcs, dans une paroisse ou au sein de leur famille
spirituelle doit obligatoirement avoir un temps limité : « un mandat de …x… ans », pour le
bien de tous.
La fécondité de la personne n’est pas obligatoirement liée à sa visibilité dans le monde. Nous
avons une prière quotidienne à Saint-Jean, de consécration à la Vierge Marie, qui se termine
par ses paroles « … O Marie, donnez à chacun de nous, d'accomplir chaque jour, dans un
don personnel, la volonté du Père, pour que toute notre famille témoigne au milieu du monde
de l'amour de Jésus victorieux du mal.

Comme le Père vous a choisie, ô Marie
pour être son enfant immaculée,
l'épouse de Joseph
et la Mère de son Fils bien-aimé
et de toute l'Église,
dans une communion plénière à l'Esprit Saint,
nous vous choisissons aujourd'hui
comme Mère et Reine de toute notre famille
et nous vous consacrons
notre âme et notre corps,
toutes nos activités
et tout ce qui nous appartient, sans exception.
Exercez sur chacun de nous
votre miséricorde la plus maternelle.
Apprenez-nous à aimer toujours plus
Jésus et le Père, et par eux,
à nous aimer les uns les autres dans l'Esprit Saint,
en nous découvrant toujours plus profondément
dans la lumière de Jésus,
en nous respectant mutuellement
et en nous choisissant chaque jour
dans un amour plus divin et plus simple.
O Marie, donnez à chacun de nous
d'accomplir chaque jour,
dans un don personnel,
la volonté du Père,
pour que toute notre famille
témoigne au milieu du monde
de l'amour de Jésus victorieux du mal.
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