L’Agneau de Dieu
Date de fondation

1965

Lieu de fondation

Brest - Finistère

Fondateur

Père René Marie de La Chevasnerie s.j

Membres

Féminins

Date d’approbation

Erection canonique : 24 janvier 1981

Nombre de membres

30

Pays d’implantation

France

Traits caractéristiques

Cet institut se veut fidèle à l’esprit du Christ, se faisant proche des
malades, des exclus… Il s’adresse à toute personne, quels que
soient sa santé, son age.

L’Institut Séculier est placé sous le vocable de l’Agneau de
Dieu, image qui parcourt l’ensemble de l’histoire de la
Révélation et qui est reprise dans la liturgie eucharistique.
C’est sur ce point central du Mystère pascal que s’enracine la
vie de l’Institut. Agneau de Dieu, Serviteur du Père, « doux et
humble de cœur », Jésus invite les hommes à Le suivre jusque
dans Sa vie pascale, chemin de Son retour au Père.
Attiré par la personne vivante du Christ, le Fondateur a
découvert dans le mystère pascal le centre, le cœur d’une
profonde spiritualité qu’il traduit dans l’image-force de
l’ « Agneau de Dieu », l’Agneau de la Pâque, c’est-à-dire de
la délivrance, de la réconciliation, de la victoire, du triomphe
de la vie sur la mort.
Charisme de l’Institut

Le but général de l’Institut est la gloire de Dieu, que les
membres procurent en travaillant à leur propre sanctification
par la pratique des conseils évangéliques selon les
Constitutions.
Le but spécifique de l’Institut est de suivre en plein monde le
Christ, dans le symbole de l’Agneau de Dieu.

Formation des membres

Elle est assumée par la Responsable principale, ou les
responsables de région concernées.
Préparation aux vœux perpétuels dans un délai de 8 à 9 ans

Conditions d’admission

Rencontre avec la Responsable Générale

Textes Fondateurs

La Grande Leçon
L’Evangile commenté par le Fondateur

________________________________________________________________________________

Adresse Postale en France
Ecrire à la CNISF (Conférence Nationale des Instituts Séculiers de France), qui transmettra à la
Responsable de l’Institut
Adresse de la CNISF : 202 Avenue du Maine (Pav. 4) 75014 PARIS
Email : http://instituts-seculiers.cef.fr/mndmcarm.htm

