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Missionnaires de la Sainte Face, Mendiants de la Trinité Sainte
Les petits frères de l’Agneau ont
été fondés en France en 1990 et
forment aujourd’hui une petite
communauté internationale présente en divers pays. Avec les
petites sœurs de l’Agneau, fondées 7 ans plus tôt « comme un
nouveau rameau sur le vieux
tronc de l’Ordre des Prêcheurs »,
ils appartiennent à la « Famille
dominicaine » et forment ensemble la Communauté de
l’Agneau.
Vie fraternelle | Consacrés au
cœur de l’Église pour vivre l’Évangile du Christ, les petits frères sont rassemblés dans l’unanimité fraternelle « pour avoir une seule âme et un seul cœur tendu vers Dieu » .
Vie contemplative | « Avant tout que Dieu soit aimé ! » « Assis aux pieds du Seigneur » , ils gardent la Parole de Dieu dans leurs cœurs, avec la Vierge Marie. Cette Eau vive de la Parole de Dieu, ils la puisent au
Cœur transpercé de Jésus en Croix, dans l’Eucharistie quotidienne, dans l’Adoration et les grandes liturgies de l’office divin, de jour et de nuit, dans cette vie contemplative qui leur révèle le mystère de l’Agneau.
Mystère de l’Agneau | « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », tout le mal du monde.
L’Agneau : c’est Jésus, pauvre et crucifié ; en sa divine tendresse, Il s’offre à nous, mendiant notre amour divine tendresse de Jésus uni au Père, victorieuse de la mort, puissance de Résurrection, invincible tendresse qui le ressuscite d’entre les morts. Par sa Croix et par sa Résurrection, Jésus, l’Agneau de Dieu,
triomphe aujourd’hui, à l’heure de notre histoire, de la haine mortelle que les hommes entretiennent envers
Dieu et leurs frères en humanité.
Vie de Mission | Les petits frères de l’Agneau sont missionnaires pour porter Dieu aux hommes de notre
temps. Témoins du mystère de l’Agneau, ils vont en pèlerins priants, pauvres et mendiants, à la rencontre
des plus pauvres de ce monde pour que tous, riches et pauvres, reçoivent la Lumière de l’Évangile : Jésus,
l’Agneau de Dieu. Envoyés par l’Église « comme des agneaux » au cœur du monde, chemin faisant, « blessés, nous ne cesserons jamais d’aimer » (devise de la Communauté).
Dans le diocèse de Carcassonne | En 1994 la Communauté a établi « sa maison de famille » à SaintPierre, dans l’Aude, à 15 kms de Fanjeaux – berceau de l’Ordre fondé par saint Dominique–. En ce lieu se
rassemblent les petits frères venant des fraternités du monde entier pour y vivre des temps de chapitre.
C’est là que la plupart des frères vivent leurs années de formation initiale (postulat, noviciat). La fraternité
à Saint-Pierre a aussi pour mission d’accueillir par la prière, l’écoute, la vie fraternelle, le partage du repas
toute personne qui vient frapper à la porte. Les petits frères vont aussi dans les villes et villages de la région en quête du pain quotidien, annonçant l’Evangile, priant dans les églises, rencontrant les chrétiens et
les gens aux périphéries.

