
 
 
 
 
 

POUR  VIVRE  EN  FRATERNITE 
 
 

 
 

PLAN  DE  VIE 
DE  L’ASSOCIATION 

 FRATERNITES   NAZAREENNES 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rome  
24 de novembre 2004 

 
 
 



 

 
2 

PROLOGUE 
 
L’appel à vivre en fraternité 
que tu as perçu dans ta vie, 
résonne aussi en toute personne. 
Venir à la vie est déjà un appel à vivre avec d’autres; 
être reçu dans la famille des baptisés 
signifie entrer en communion de foi et d’amour 
avec une multitude de frères. 
L’entrée en fraternité nazaréenne 
intensifie et amplifie cet appel 
à vivre en fraternité. 
 
Ta condition laïcale dans l’Eglise 
t’enracine dans le Christ et te place en même temps, 
comme sel et levain, 
au cœur du monde, 
que tu dois transformer  
par la force de l’Evangile 
pour lui donner un visage plus humain et plus fraternel. 
 
Le mystère de Nazareth, 
dans lequel Fr.Gabriel Taborin t’invite à entrer, 
te porte à accueillir la Parole, 
comme Marie et Joseph, 
et à travailler avec humilité et patience 
dans l’effort quotidien, 
afin que la graine germe et un jour donne du fruit. 
 
Partage le charisme de Frère Gabriel 
qui a su faire fructifier le don reçu, 
d’abord, dans sa paroisse de Belleydoux, 
et ensuite, avec ses Frères, 
comme animateur des communautés chrétiennes, 
au moyen de l’éducation, de la catéchèse, 
et de l’aide au clergé. 
Laisse-toi guider par sa foi ferme, 
par son dynamisme apostolique, 
par son sens d’Eglise 
et par sa constante application à construire la fraternité. 
 
Uni aux Frères de la Sainte-Famille,  
vis la spiritualité nazaréenne 
comme un chemin vers la sainteté. 
Avec eux tu marches en Eglise 
dans une collaboration et un soutien réciproques. 
Dans la prière, entre en relation intense avec Dieu et avec tous, 
dans le travail, construis avec conscience la cité des hommes, 
dans l’amour, tisse un réseau de contacts personnels 
dans lequel puisse croître l’esprit de famille, 
et tu auras la paix comme somme de tous les biens. 
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I. L’IDENTITE' DANS L'EGLISE 
 
1. L’origine des Fraternités Nazaréennes 
 
 Les Fraternités Nazaréennes sont nées de l’irradiation du charisme de Fr. Gabriel Taborin autour 
des Frères de la Sainte-Famille et de la sensibilité spirituelle de certains laïcs qui, entrés en contact avec ce 
charisme, ont perçu en lui un chemin sûr, accessible et actuel pour vivre leur propre vocation à la sainteté, 
en s’inspirant au mystère de Nazareth. 
 C’est un signe des temps, don de l’Esprit à l’Eglise, que nous avons découvert dans l’Eglise à 
partir du Concile Vatican II. 
 Les Fraternités Nazaréennes sont constituées en Association de fidèles dans l’Eglise, associée à 
l'Institut des Frères de la Sainte-Famille de Belley, en conformité avec le C.D.C. canon 677, 2. 
 Le Conseil général de l’Institut, suivant une orientation du Chapitre général de 1989, a décidé la 
création de l’Association Fraternités Nazaréennes, dans sa réunion des 7 et 8 janvier 1993. Leur existence 
et leurs relations avec l’Institut sont reconnues dans l’art. 9 de son Directoire Général de 1995. 
 
2. Le Frère Gabriel Taborin  
 
 Le Fr. Gabriel TABORIN est le point de référence essentiel pour les membres des Fraternités 
Nazaréennes. 
 Gabriel participe intensément, dès sa jeunesse, à la ré-évangélisation de sa paroisse natale. 
 Il découvre sa vocation de Frère et, malgré les difficultés qu’il rencontre, il y reste fidèle jusqu’à la 
fin. 
 Il dépense toutes ses énergies d'éducateur apôtre à former "des saints pour le ciel et de bons 
citoyens pour la société".   
 Il invite à s’approcher de Nazareth où la Sainte-Famille est un modèle de toutes les vertus et un 
soutien pour tous.   
 A l'âge mûr, son sens ecclésial et missionnaire se fortifie. Son idéal de vie religieuse et d’apostolat, 
qui provient d’une foi profonde, le pousse à une prière constante, lui fait éprouver un grand attrait pour la 
liturgie et le porte à travailler au service de l’Eglise, en surmontant beaucoup de difficultés pour se 
maintenir fidèle à sa vocation de “Frère”. 
 Il emploie ses énergies surtout à fonder un Institut de Frères qui, prolongeant son zèle apostolique, 
puisse s’étendre à tous pays. Après différents essais, la fondation commence à Belmont en 1835. Le siège 
est transféré à Belley et l’Institut est reconnu de droit pontifical par le Pape Grégoire XVI le 28 août 1841. 
  
 Dans les dernières années de sa vie, il fonde aussi la Confrérie de Sainte Anne dans sa paroisse 
natale de Belleydoux, comme signe de son attention aux laïcs associés dans l’Eglise. 
 L'Eglise a proclamé l'héroïcité de ses vertus le 14/05/1991, le déclarant ainsi un modèle et un 
guide sûr dans le chemin vers la sainteté. 
 
3. Les Frères de la Sainte-Famille   
 
 Les membres de l'Institut sont tous des Frères et ils s'appellent de ce nom. Ils considèrent, à 
l'exemple de leur Fondateur, le caractère laïc de l’Institut compatible avec la présence parmi eux de 
quelques Frères-prêtres selon le décret Perfectae Caritatis 10. Mais ils entendent maintenir le caractère 
laïc de leur présence dans l'Eglise, suivant leur charisme propre. 
 Les Frères ont pour devise: “Dans la prière, le travail et la charité: la paix”. Leur spiritualité et les 
orientations de leur apostolat s’inspirent du mystère de Jésus à Nazareth vivant en famille avec Marie et 
Joseph. 
 Les Frères voient dans leur profession religieuse une expression plus complète de la consécration 
baptismale. Leur mission se développe surtout dans l'éducation, l'animation liturgique et la catéchèse. Ils 
vivent en communauté leur idéal d’être des Frères du Christ, Frères entre eux et Frères de tous (V.C. 60).   
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 Les Frères sont conscients que cet idéal de vie et d’apostolat, hérité du Frère Gabriel Taborin et 
exprimé dans leurs Constitutions, peut être partagé aussi par d’autres membres du peuple de Dieu. 
 
4. Les Fraternités Nazaréennes   
 
 Les membres des Fraternités Nazaréennes vivent leur vocation baptismale dans leur milieu 
(famille, paroisse, poste de travail), selon le charisme nazaréen du Fr. Gabriel, pour le rayonner dans 
l’Eglise et dans le monde. Dans leur propre condition de vie, les membres de ces groupes s’engagent à 
vivre l’Evangile dans le quotidien de leurs actes ordinaires. Le travail, la prière, la fraternité vécus à 
Nazareth sont la constante de leur orientation spirituelle. 
 Dans les Fraternités, on partage la vie et la prière, on grandit dans la foi et dans l’espérance. 
 Chaque membre est responsable de la vie et de la vitalité de sa Fraternité.  
 Chaque Fraternité est en lien avec une communauté religieuse des Frères. Pour se maintenir stable 
et dynamique, elle aura sa propre organisation, comme il sera indiqué plus loin. 
 Le Supérieur général de l'Institut des Frères de la Sainte-Famille est le garant, en dernière instance, 
de la fidélité des Fraternités au charisme du Frère Gabriel Taborin et à l'Eglise.   
 L'appartenance à l'Association n'est pas incompatible avec l'adhésion à d'autres groupes d'Eglise. 
 Chaque Fraternité, ou l'Association dans son ensemble, peut adhérer à l'Association Universelle de 
la Sainte-Famille. 
 
5. Les membres des Fraternités   
 
 Le charisme et la mission des Frères de la Sainte-Famille peuvent être vécus par des personnes ou 
des groupes divers. Parmi eux, on compte l’Association Fraternités Nazaréennes. 
 Cette Association est ouverte à tout chrétien qui désire suivre de près Jésus-Christ selon la 
spiritualité nazaréenne de Frère Gabriel Taborin.   
 Il peut y avoir divers degrés de participation: engagements formels, participants dans la formation, 
personnes en période d’approche.  
 La participation est ouverte, et la présence n’est pas exigée à toutes les activités proposées par la 
Fraternité (retraites, journées, réunions, célébrations, etc.) 
 Pour entrer dans une Fraternité Nazaréenne, l'intéressé/e fera une demande d'adhésion par écrit, 
comme il sera indiqué plus loin.  
 
 
II.  LA SPIRITUALITE' DES FRATERNITES 
 
6. La spiritualité nazaréenne 
 
 La dimension spirituelle de toute personne trouve dans la révélation gratuite de Dieu, propre de la 
foi chrétienne, un appel à entrer en dialogue et en communion avec lui. La spiritualité nazaréenne souligne 
certains traits de la vie chrétienne. C’est une spiritualité: 

- Trinitaire, parce que la Sainte-Famille ne peut se comprendre sans référence à la Sainte Trinité 
dont elle est l’icône vivante. 
- Familiale, parce que la Fraternité, se réunissant autour du premier noyau formé par Joseph et 
Marie avec Jésus, apprend la communication et le dialogue. 
- Missionnaire, parce que tout baptisé est invité à former la famille de Dieu, l’Eglise, et à 
construire le Règne, comme l’a fait la Famille de Nazareth. 

 
7. La spiritualité des Fraternités 
 
 La spiritualité des Fraternités Nazaréennes, comme celle de Frère Gabriel et des Frères de la 
Sainte-Famille, découle du mystère du salut révélé par Dieu à Nazareth.   
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 Avec les Frères, les membres des Fraternités reconnaissent dans la Sainte-Famille de Nazareth la 
plus parfaite réalisation sur terre de la communauté d'amour qu'est la Sainte Trinité.   
 Ils manifestent la volonté de servir Dieu et les hommes, en vivant le mystère du Christ dans sa vie 
de famille avec Marie et Joseph.   
 Ils cherchent amoureusement à approfondir toujours mieux le mystère du salut révélé à Nazareth. 
Leur spiritualité aura toujours comme point de référence la vie de Jésus, Marie et Joseph en tant que 
"famille".   
 Ils apprennent à méditer et à vivre l'Evangile à la lumière du mystère de Nazareth où Jésus a 
commencé à pratiquer ce qu'il devait ensuite enseigner. 
 En résumé, les Fraternités proposent un chemin de foi pour le parcourir non pas individuellement 
mais avec d’autres frères et sœurs. Ce chemin comporte: 

- des modèles vivants d’identification: la Sainte-Famille de Nazareth et le Fr. Gabriel Taborin; 
- un style de vie inspiré de l’esprit de famille; 
- une méthode d’action: prier, travailler et aimer comme dans la Famille de Jésus, Joseph et Marie, 

construisant la paix avec les autres; 
- un objectif: répondre à l’appel universel à la sainteté. 

 
8. Le profil du laïc chrétien selon le Frère Gabriel   
 
 Des écrits du Frère Gabriel et de son expérience de vie, on peut tirer le profil du laïc chrétien avec 
les caractéristiques suivantes:   

- une foi forte et en croissance constante; 
- un sens profond de participation à la vie paroissiale et de l'Eglise; 
- une intense vie de prière; 
- une vie chrétienne cohérente en tous ses aspects; 
- une sainteté cherchée dans les conditions de la vie de chacun; 
- une spiritualité qui trouve un modèle et un soutien dans l'humble maison de Nazareth près de 

Jésus, Marie et Joseph; 
- une vie en "esprit de famille" ; 
- et une généreuse disponibilité à "toutes sortes de bonnes oeuvres", dont l’objectif est la 

communion ecclésiale et la solidarité humaine.  
 Les membres des Fraternités cherchent à vivre ces caractéristiques propres dans les orientations 
données par l'Eglise pour tous les fidèles laïcs. 
 
9. Dans la vie de tous les jours   
 
 La spiritualité nazaréenne anime et donne une tonalité particulière à la vie chrétienne des membres 
des Fraternités en tous ses aspects: ecclésial, familial, professionnel, social, et dans la mission partagée 
avec d’autres. 
 Il s’agit d’une spiritualité de la vie quotidienne, d’une spiritualité domestique, dans laquelle, en 
suivant les exemples de la Sainte-Famille de Nazareth, la sainteté se réalise non par de grandes œuvres ou 
de grands gestes mais par la fidélité dans les responsabilités journalières, en les assumant avec joie et 
simplicité de coeur, en servant les plus petits, comme dans les détails qui passent ordinairement inaperçus. 
 La profondeur et la consistance de notre spiritualité se joue dans le dévouement à ce que Dieu 
demande en toute circonstance, au jour le jour. 
 
A)  A NAZARETH ON PRIAIT 
 
10. Une vie de prière   
 
 La prière est essentielle à l'existence chrétienne et à la vitalité des Fraternités.   
 Ce que Fr. Gabriel disait pour l'Institut des Frères vaut aussi pour elles: "La prière a été la pierre 
angulaire de notre Institut; elle sera aussi une des colonnes les plus solides pour le maintenir" (N.G. page 
XXVIII).   
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 La prière porte à la communion avec Dieu, renforce les liens entre les membres des Fraternités et 
unit à tous les hommes.   
 Les membres des Fraternités aiment et pratiquent particulièrement la prière liturgique.   
 Dans leur amour de l'Eucharistie, "source et sommet de toute vie chrétienne" (L.G. 11), les 
membres des Fraternités s'inspirent du Fr. Gabriel. Pour lui l’Eucharistie tient une place de premier plan 
dans la vie chrétienne et elle fut un motif déterminant dans sa vie spirituelle et dans la fondation de 
l'Institut. 
 Les Fraternités portent attention à la vie de prière; elles encouragent leurs membres à l’oraison 
personnelle et communautaire. Elles tâchent d’offrir une formation biblique qui aide à rencontrer la Parole 
vivante, laquelle interpelle, oriente et modèle l’existence du chrétien. 
 
11. En fréquentant Nazareth   
 
 L’invitation du Fr. Gabriel: "Le cœur d'un chrétien ... devrait être souvent sous l'humble toit de 
Nazareth" (N.G. 607), est une indication fondamentale. 
   Le mystère de Nazareth nous enseigne certaines dimensions essentielles de la vie chrétienne, 
comme: 

- La nouvelle famille de Jésus est plus large que la famille naturelle, car Il l’ouvre à tous ses 
disciples en tant que fils du même Père. 

- L’Evangile est vécu avant d’être proclamé. 
- La fraternité se construit avec la collaboration de tous dans une atmosphère de simplicité et de 

normalité. 
- En contemplant Nazareth, nous apprenons aussi comment collaborer à la construction d’une Eglise 

plus simple et plus ouverte, et d’une société plus humaine, juste et fraternelle. 
- Quelques moyens concrets pour entrer dans le mystère de Nazareth: 

o Vivre intensément les temps liturgiques de l’Avent et de Noël. 
o Célébrer de manière spéciale la fête de la Sainte Famille. 
o Méditer la Parole de Dieu personnellement et en Fraternité. 
o Invoquer fréquemment Jésus, Marie et Joseph. 
o Placer le tableau de la Sainte-Famille dans le lieu de réunion de la Fraternité et dans le 

foyer de chacun de ses membres. 
 
B)  A NAZARETH ON TRAVAILLAIT   
 
12. Témoins et apôtres   
 
 L'Esprit Saint enrichit de dons toujours nouveaux l'Eglise, envoyée par le Christ, pour être témoin 
de l'amour sauveur du Père.   
 Les Fraternités participent au don suscité dans l'Eglise par le Saint-Esprit à travers Fr. Gabriel; 
elles aident chacun de leurs membres à assumer et à vivre, selon ce charisme et selon le caractère séculier 
propre aux laïcs, la mission de témoins et d'évangélisateurs reçue au Baptême et renforcée par la 
Confirmation.   
 En vivant sa mission, chacun participe activement à la construction du Règne de Dieu, il grandit 
spirituellement et augmente la vitalité des Fraternités.   
 Tous les membres des Fraternités vivent leur vocation dans leur propre condition de vie, mais en 
cherchant à être un reflet lumineux et un témoin de l’amour, de la communion, de la coresponsabilité et du 
dialogue, qui sont les caractéristiques particulières de la Sainte-Famille de Nazareth et les points 
fondamentaux de la spiritualité de Fr. Gabriel. 
 
13. Dans la famille   
 
 La famille, église domestique, même dans ses situations de difficulté et de fragilité, est le premier 
champ d'apostolat pour chaque membre des Fraternités.   
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 Les parents s'appliquent à l'éducation chrétienne de leurs enfants avec le même amour que Marie 
et Joseph pour Jésus.   
 Les enfants apprennent à grandir, comme Jésus, "en âge, en sagesse et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes" (Lc 2,52); ils aident la famille à être une communauté évangélique et qui devient 
évangélisatrice par le témoignage de la charité vécue. Dans un monde pluriel, comme il l’est aujourd’hui, 
en plus du bon exemple et de l’éducation chrétienne, il faut le respect de la liberté et de l’altérité des 
enfants. 
 La prière faite en famille aide à "créer famille" et à vivre en plénitude la signification profonde du 
“Notre Père”. 
 Ceux qui ne vivent pas dans un milieu familial, gardent leur porte largement ouverte à la plus 
grande famille qu’est l’Eglise laquelle se concrétise souvent dans la paroisse. La Fraternité nazaréenne est 
aussi pour ses membres “maison et famille”. 
 
14. Dans le travail 
 
 Le travail, dans sa dimension humaine et chrétienne, est un chemin de sainteté propre aux laïcs. 
C’est la mission du laïc de vivre dans le monde, d’y travailler, de le sanctifier et de le transformer selon le 
projet de Dieu. 
 La Sainte-Famille est, à Nazareth, un modèle de travail. Les membres des Fraternités trouvent en 
elle le Fils de Dieu qui, avec Marie et Joseph, “a travaillé avec des mains d’homme, a pensé avec une 
intelligence d’homme, a agi avec une volonté d’homme et a aimé avec un coeur d’homme. (G.S.22). 
 A Nazareth, grâce au travail, on apprend à collaborer avec le Dieu créateur, pour donner au monde 
un visage plus humain et plus fraternel, en le configurant aux valeurs de l’Evangile. 
 Les membres des Fraternités peuvent partager de plusieurs manières les activités de la mission de 
l’Institut.  
 
15. Dans la Fraternité   
 
 La Fraternité à laquelle chacun appartient est un autre lieu privilégié pour vivre la mission.   
 Chacun porte intérêt à la vie et au travail des membres de sa Fraternité.   
 Avec respect, délicatesse, amour, discrétion et générosité, on se prête l'appui et l'aide qui sont 
désirables.   
 Mutuellement, on s'aide à prendre conscience de sa propre mission dans les conditions de sa vie 
personnelle.   
 Le témoignage et la prière des membres plus âgés ou malades sont grandement estimés parce que 
associés à la fécondité rédemptrice de la croix du Christ. 
 
16.  Dans l'Eglise 
 
 Comme Frère Gabriel, les membres des Fraternités doivent être particulièrement sensibles aux 
besoins de l'Eglise locale dont ils font partie (paroisse, diocèse, organismes d'Eglise) et ils sont disponibles 
pour collaborer dans l’animation de la liturgie, la catéchèse, les projets de solidarité, etc.   
 
 Il est, de plus, opportun de cultiver, ainsi que fit Frère Gabriel, la sensibilité missionnaire. Celle-ci 
peut se manifester de plusieurs manières dans le concret. Les membres des Fraternités peuvent aussi 
prendre part à des engagements missionnaires précis dans les oeuvres de l'Institut.    
 
17. Dans la société    
 
 Dans le milieu social où ils vivent, les membres des Fraternités tâchent d'être des témoins de 
l'Evangile, agissant avec la loyauté, la solidarité, l'esprit de service et le courage qu'inspire la foi.   
 Le charisme apostolique de Frère Gabriel est ouvert à "toutes sortes de bonnes oeuvres" dans le 
domaine ecclésial et social. La Fraternité aide à discerner les options qui peuvent se mettre en oeuvre 
concrètement et accompagne l’engagement de ses membres par la prière, l’encouragement et l’attention. 
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 L’éducation des jeunes, la catéchèse et la liturgie sont l’objet d'une attention et d’une action 
particulières. 
 
C)  A NAZARETH ON S'AIMAIT   
 
18. Vivre “l’esprit de famille”  
 
 Avec les Frères de la Sainte-Famille, les membres des Fraternités contribuent à la venue du Règne 
de Dieu par l'esprit propre de l'Institut qui est “l’esprit de famille”. 
 Cet esprit trouve sa source dans les liens vitaux qui unissaient les membres de la famille de 
Nazareth et dont l'origine est la Trinité divine.   
 De même qu'à Nazareth le Verbe Incarné a réalisé l'union familiale parfaite, ainsi la Parole de 
Dieu ouvrira les membres des Fraternités à la plénitude de la paix dans l'amour, dans la prière, dans le 
travail pour construire jour après jour leur fraternité.   
 L'esprit de famille auquel nous sommes appelés:   

- est principe de stabilité et d'unité pour les Fraternités et pour l'Association; 
- anime les rapports réciproques;  
- porte attention aux membres des Fraternités en difficulté pour leur offrir une aide discrète et 
délicate;  
- crée une confiance constante dans le dialogue;  
- caractérise le style de l'action des membres des Fraternités et les guide dans leur mission;  
- aide à renforcer les liens de la solidarité; 

 - est source de vie et de liberté; 
 - invite à l’humilité et à la simplicité de vie et des moyens.  
Dans l’expression de Frère Gabriel: 
 “Une chose qui contribue grandement, chers Frères,  
 au bonheur, à la prospérité et à la force d'une Corporation religieuse ...  
 c'est l'esprit de corps et de famille.  
 Il tire sa source de la charité,  
 et par conséquent de Dieu, qui est la charité même.  
 Dans une Congrégation où il y a réellement cet esprit,  
 tous les membres qui la composent n'ont qu'un cœur et qu'une âme;  
 ils s'aiment, s'entraident, prennent part aux joies et aux douleurs,  
 aux succès et aux revers les uns des autres;  
 une prévenance réciproque, une aimable fraternité  
 confond parmi eux les esprits et les caractères les plus divers ...  
 et c'est Dieu qui règne sur tous ...  
 aussi y trouve-t-on la paix, le contentement et toutes les vertus".  
 (Circulaire n. 21, IV, du 2 juillet 1864). 
 
 
III. LA FORMATION POUR VIVRE EN FRATERNITE 
 
19. Le chemin de la formation initiale. 
 
 Les Fraternités sont des réalités vivantes qui doivent entretenir leur propre vie. Chacune d’elles se 
préoccupe donc de promouvoir la croissance et la maturation de ses membres à la lumière du mystère de 
Nazareth, offrant à tous une bonne formation et un appui selon l’esprit de famille, la spiritualité et la 
mission du charisme du Fr. Gabriel Taborin, pour participer à son héritage spirituel. 
 L’appel à entrer dans la Fraternité Nazaréenne vient d’une expérience existentielle ou d’une 
recherche personnelle guidée par l’Esprit. 
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 La période de formation initiale ou de préparation se réalise à partir du moment où une personne 
entre dans le groupe. Elle s’étend selon les temps et les modalités établis par la Fraternité elle-même avec 
le Frère assistant. 
 La période de discernement en vue de l’engagement est un temps de conversion et de réflexion  à 
la lumière de l’Esprit. 
 Après une période convenable d’expérience dans une Fraternité, l’intéressé/e peut faire la 
demande écrite et motivée au Frère Provincial de prononcer son engagement dans la Fraternité. 
 Quand la personne est admise à prononcer son engagement, elle le fait pour un an et elle le 
renouvelle annuellement. La personne qui désire s’engager pour toujours, doit avoir vécu son engagement 
pendant une période d’au moins trois ans suivis. 
 L’interruption de l’engagement se fait aussi par une demande écrite au Fr. Provincial. 
 
20. L’engagement dans la Fraternité 
 
 L’entrée officielle d’une personne dans une Fraternité se fait lors d’une célébration 
communautaire, soigneusement préparée, pendant laquelle s’expriment l’engagement de la personne et 
l’accueil de l’Institut. 
 La formule de l’engagement est la suivante : En présence de cette assemblée, et devant vous, Frère 
Provincial (ou Fr. délégué du Fr. Provincial), moi, N ….je m’engage (pour un an/ pour toujours) à vivre 
l’Evangile et à travailler dans Eglise pour le Règne de Dieu, en m’inspirant de la Sainte-Famille de 
Nazareth et en vivant l’esprit de famille dans mon état de vie, en conformité avec le Plan de vie de 
l’Association Fraternités Nazaréennes. Que Jésus, Marie et Joseph et le vénérable Fr. Gabriel Taborin 
m’aident à être fidèle à l’engagement que je prends aujourd’hui librement.  
 On peut introduire dans cet acte des gestes significatifs selon les circonstances et les lieux. 
 La formule d’engagement peut être complétée avec d’autres expressions approuvées par celui qui 
le reçoit. Ces expressions peuvent contenir une consécration laïcale par laquelle la personne assume les 
conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, pour les vivre dans son état de vie laïc. 
 La feuille de l’engagement, signée par l’engagé/e, est conservée dans les archives de la Province et 
l’on inscrit les nouveaux associés dans le registre des membres de l’Association Fraternités Nazaréennes. 
 Par son engagement, la personne, membre de la Fraternité, assume le présent Plan de vie de 
l’Association et devient membre associé à l’Institut. En tant que tel, elle participe à sa vie, se maintient en 
contact vivant avec l’Institut par les informations, la communication, la participation et la collaboration, 
selon ses possibilités. 
 Pour sa part, l’Institut accueille la personne et s’engage à partager sa vie (son charisme, sa 
spiritualité, sa mission, ses biens spirituels) et à lui porter aide spirituelle et matérielle dans le 
développement de sa vie chrétienne, dans la mesure des possibilités et selon le jugement des Supérieurs. 
 
21. La formation permanente   
 
 Après l’engagement, vient le temps de la formation permanente qui, en différentes étapes, dure 
toute la vie. 
 La formation des membres des Fraternités s’alimente à la Sainte Ecriture, aux enseignements de 
l'Eglise, aux documents de l'Institut et par la réflexion sur les signes des temps et sur les événements de la 
vie courante.   
 La formation permanente se réalise en conformité avec les orientations proposées par le Plan de 
formation des Fraternités Nazaréennes. 
 En pleine adhésion au charisme taborinien, le laïc membre de la Fraternité suit son chemin de 
sainteté et réalise son apostolat de la manière qui lui convient le mieux, prenant en compte ses conditions 
de vie, de famille et de profession. 
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IV.  L’ORGANISATION DES FRATERNITES  NAZAREENNES  
 
22. La Fraternité, unité vitale de l’Association.   
 La Fraternité Nazaréenne, formée de laïcs qui ont choisi de vivre leur propre vocation selon l'esprit 
du Frère Gabriel Taborin, est l'unité vitale de l' "Association Fraternités Nazaréennes".    
 Chaque Fraternité exprime ses caractéristiques propres dans un Projet de Vie. Pour en établir le 
contenu, on prend en compte les orientations suivantes: 

- Indiquer comment vivre les principales dimensions de la spiritualité nazaréenne: prière, travail, 
charité. 

- Distribuer les responsabilités à l’intérieur de la Fraternité. 
- Programmer les réunions et les activités communautaires, les lieux et les temps de rencontre et de 

célébration. 
- Organiser la formation chrétienne et celle qui est propre à l’identité nazaréenne. 
- Préciser les activités de la mission dans la Fraternité et au dehors. 
- Fixer les moyens financiers nécessaires à la vie de la Fraternité et indiquer quelque manière de 

partage de certains biens entre ses membres. 
 Chaque année, on procède à une évaluation du Projet de Vie et à sa mise à jour. 
 Le Projet de Vie est ratifié par le Fr. Provincial. 
 
23. La structure de l’Association.   
 L'Association Fraternités Nazaréennes se manifeste à différents niveaux:   
 La Fraternité Nazaréenne: est la cellule première de l’Association; elle doit développer sa vie et sa 

mission en lien avec une communauté et/ou à une Province de l’Institut des Frères de la 
Sainte-Famille;   

 Les Fraternités Nazaréennes qui font référence à une Province religieuse des Frères ont entre elles 
une coordination ; 

 L'Association Fraternités Nazaréennes: c'est l'ensemble de toutes les Fraternités régies par ce Plan 
de vie. Bien que réparties en divers pays, elles forment une seule famille. 

   
24. Les Animateurs et les Coordinateurs des Fraternités. 
 L’Association a un Coordinateur. 
 Chaque groupe de Fraternités qui fait référence à une Province religieuse des Frères, a aussi son 
Coordinateur. 
 Ceux-ci, unis au Coordinateur de l’Association et au Délégué du Supérieur général forment le 
Conseil de l’Association. 
 Le Coordinateur de l’Association et ceux des Provinces sont nommés respectivement par le 
Supérieur général et par le Fr. Provincial, le premier sur proposition du Conseil de l’Association et les 
seconds sur proposition des Fraternités de la Province parmi les membres qui ont fait leur engagement. 
 Chaque Fraternité Nazaréenne a un Animateur et une équipe d’animation élus par les membres de 
la Fraternité qui ont fait leur engagement. Le Frère assistant en fait également partie. 
 L’Animateur est le promoteur de la vie et des activités de la Fraternité. 
 Le Frère assistant est le lien entre la Fraternité et la communauté religieuse des Frères. 
 Le service des Coordinateurs et des Animateurs est de trois ans et ils peuvent être toujours réélus. 
 
25. Les fonctions des Coordinateurs et des Animateurs sont:   
 
Dans les Fraternités : 
 L’Animateur et son équipe, en collaboration avec tous les membres de la Fraternité et en union 
avec le Frère assistant: 
 - favorisent la connaissance mutuelle et la solidarité fraternelle entre les membres de la Fraternité;  
 - coordonnent la réalisation du Projet de Vie; 
 - apportent leur contribution aux rencontres organisées par l'Institut;   
 - font connaître à l'Institut le cheminement de la Fraternité, ses attentes et ses propositions;   
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 - conservent les documents et les textes qui servent pour la formation; 
 - évaluent les initiatives de la Fraternité pour qu'elles restent orientées aux buts assignés;   
 - offre éventuellement la collaboration d’un membre de la Fraternité à l’Eglise locale. 
 
Coordination provinciale : 
 Les Fraternités qui font référence à la même Province religieuse des Frères ont un Coordinateur 
aidé par deux autres personnes désignées par les Fraternités, parmi les membres qui ont fait leur 
engagement, plus un Frère délégué par le Fr. Provincial. Sa mission est de: 
- maintenir l’unité des Fraternités; 
- promouvoir des activités concrètes au niveau provincial; 
- préparer une réunion annuelle de rencontre, de formation et d’engagement, dans la mesure où cela est 
possible. 
- maintenir des contacts avec les Supérieurs de l’Institut et avec les Fraternités des autres Provinces. 
 
Coordination de l’Association : 
Le Coordinateur de l’Association, avec son Conseil: 
-  maintient la communication et l’information entre les Fraternités; 
- en accord avec le Supérieur général et son Conseil, il convoque et prépare, normalement tous les six ans, 
une rencontre internationale des Fraternités dans le but de:  
 - promouvoir la vie et la communion entre les Fraternités; 
 - vérifier la réalisation du Plan de vie de l’Association; 
 - traiter quelque thème de formation utile aux Fraternités. 
 
26. Les responsables de la part de l’Institut. 
  Le Supérieur général de l’Institut est le premier responsable de l’Association. 
C’est lui qui: 

- approuve, interprète, modifie le Plan de vie de l’Association après un processus qui prend en 
compte les apports et les suggestions des Fraternités;  

- prend les décisions en dernier ressort pour le bien de l’Association;  
- est le garant de ce que l'esprit de l'Institut des Frères de la Sainte-Famille se maintienne et 

grandisse dans l'Association;  
- désigne un Frère Délégué pour toute l'Association; 
- nomme le Coordinateur de l’Association sur proposition du Conseil de l’Association et après avis 

des Frères Provinciaux. 
 Le Frère Provincial est le responsable des Fraternités qui font référence à  sa Province religieuse. 
C'est lui qui:   

- admet officiellement chaque personne à prononcer ou à renouveler son engagement dans la 
Fraternité au terme d’une période de préparation;   

- désigne un Frère Délégué pour les Fraternités de sa Province et un ou plusieurs Frères Délégués 
pour chaque Fraternité. 

Avant de nommer les Frères assistants, le Frère Provincial écoute l’opinion des Animateurs qui lui 
transmettent le sentiment des membres de leurs Fraternités. 
 
27. Le Plan de vie de l’Association.   
 Le Plan de vie de l’Association propose un mode concret de vivre l’Evangile qui partage la 
spiritualité de l’Institut des Frères de la Sainte-Famille et détermine les relations entre l’Association 
Fraternités Nazaréennes et l’Institut. 
 
 

Approuvé par le Conseil Général le 6/10/2004 
Entre en vigueur le 24 novembre 2004. 
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