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Les deux disciples d’Emmaüs
Et voici que, ce même jour, deux d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs,
distant de Jérusalem de soixante stades, et ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Et il
advint, comme ils conversaient et discutaient ensemble, que Jésus en personne s'approcha, et il
faisait route avec eux ; mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « Quels sont
donc ces propos que vous échangez en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, le visage sombre.
Prenant la parole, l'un d'eux, nommé Cléophas, lui dit : « Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à
ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci ! ». « Quoi donc ? » leur dit-il. Ils lui dirent : « Ce qui
concerne Jésus le Nazarénien, qui s'est montré un prophète puissant en œuvres et en paroles devant
Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné
à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël ; mais avec tout
cela, voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées ! Quelques femmes qui sont des
nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés. S'étant rendues de grand matin au tombeau et n'ayant pas trouvé
son corps, elles sont revenues nous dire qu'elles ont même eu la vision d'anges qui le disent vivant.
Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ont trouvé les choses tout comme les femmes
avaient dit ; mais lui, ils ne l'ont pas vu ! ».
Alors il leur dit : « O cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce qu'ont annoncé les Prophètes !
Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ? » Et, commençant
par Moïse et parcourant tous les Prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le
concernait.
Quand ils furent près du village où ils se rendaient, il fit semblant d'aller plus loin. Mais ils le
pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. » Il
entra donc pour rester avec eux. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la
bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent... mais il
avait disparu de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant audedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ? ».
À cette heure même, ils partirent et s'en retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les Onze et
leurs compagnons, qui dirent : « C'est bien vrai ! Le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon ! »
Et eux de raconter ce qui s'était passé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du
pain.
Luc 24, 13-35

L'image de couverture est une œuvre du prêtre et artiste français Arcabas (Jean Marie Pirot, 19362018). Il dépeint la scène après le départ des disciples d’Emmaüs. La nappe est posée de travers, la
chaise renversée, la serviette de table jetée à terre, la porte ouverte … Les deux disciples sont partis,
en mission. Ils ne s’attardent pas sur l’expérience qu’ils viennent de vivre ou sur leur nouvelle
compréhension des événements récents. Ils sont partis, pour être près de leurs frères, près des
disciples, de ceux qui désirent ardemment entendre le Message. Ils sont partis raconter leur histoire –
la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité qui chemine toujours avec nous –. Il ne s’agit pas du passé,
mais de l'avenir : il ne s’agit pas de ressasser nos histoires, mais d’aujourd’hui et maintenant, de nos
rencontres, de notre accompagnement des personnes avec qui nous vivons, avec qui nous travaillons
et des personnes que nous servons. Notre cœur n’est-il pas tout brûlant au-dedans de nous ?

Arcabas, l'Issue, polyptyque des Pèlerins d'Emmaüs (Torre des Roveri - Bergame, Italie)
Image utilisée avec permission © ADAGP, 2018
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Introduction
À l’occasion de la publication du cahier du chapitre général de 2018, nous,
conseil général, adressons nos salutations à tous les frères de l’institut. Avec
vous, nous accueillons le chapitre comme une expérience de la volonté et de la
présence de Dieu parmi nous, un appel à relever tous les défis. Aussi, nous
sommes conscients qu’un bon nombre de décisions prises durant ce chapitre
nous dépassent et reposent essentiellement sur l’engagement de tous les
partenaires dans la mission. Ces décisions nous appellent à de nouvelles
perceptions du service et de l’action avec ceux que nous servons. Le chapitre
général de 2018 nous interpelle tous.
En réalité, un chapitre dure beaucoup plus longtemps que les quelques semaines
de réunion à Rome. Il couvre les années et les mois qui le précèdent, lorsque les
frères du monde entier font le point sur leur situation, partagent leurs
préoccupations, esquissent des solutions. Il était déjà en cours lors des
assemblées pré-capitulaires qui ont mis en commun l’expérience des frères et y
ont ajouté leur propre expérience, en se focalisant sur l’événement à venir. En
fait, le chapitre général de 2018 va s’étendre sur les six prochaines années, à
mesure que nous prenons conscience des dons reçus de l’Esprit, et que nous les
mettrons en œuvre dans notre vie quotidienne.
La Règle de vie décrit le chapitre général comme la plus haute autorité de
l’institut et lui fixe de nombreuses tâches que le dernier chapitre, à l’instar des
précédents, s’est attelé à accomplir. Et pourtant, cette description n’est pas
exhaustive : elle ne dit pas tout ce que fait un chapitre. Celui de 2018 aura été
marqué par une plus grande représentation de l’hémisphère sud, par un groupe
rajeuni de membres, par un nombre accru de délégués issus des pays en voie de
développement. Les participants à ce chapitre ont lancé un appel pour une
vision commune plus élargie. Ils n’étaient ni idéalistes ni déprimés face aux
réalités de notre monde et de notre vie communautaire. Le chapitre général de
2018 a pris la mesure des nombreux défis et n’a pas esquivé notre réalité.
Au fil de ce chapitre, une image, à laquelle les discussions et les interactions ont
donné toujours plus de force, s’est imposée – l’histoire des disciples cheminant
vers Emmaüs après la Résurrection. C’est devenu l’histoire du chapitre luimême – défis, discussion, rencontre, réponse pleine d’espérance, et appel à agir.
Et comme ces premiers disciples s’interrogeant sur le sens de leur expérience,
nous avions aussi beaucoup de questions à poser au Seigneur marchant à nos
côtés. Ce sont des questions qui concernent tout le monde : les frères, les
collaborateurs et les jeunes que nous servons.
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Nous rejoignons les membres du chapitre dans leur réflexion, et nous la faisons
nôtre, à l’heure où nous entreprenons le voyage pour les six années à venir :

Le déroulement de ce chapitre
ressemble à l’expérience des disciples d’Emmaüs.
Jésus nous a rejoints sur la route et il a transformé nos cœurs.
Il a ouvert nos yeux et nous l’avons reconnu dans les personnes et dans les
événements.
Frère, que cherches-tu ? Quel est le désir le plus profond de ton cœur ?
Comme les disciples d’Emmaüs, nous sommes invités à laisser le Seigneur nous
rejoindre sur la route pour qu’il puisse nous enseigner : « il leur interpréta dans
toutes les Ecritures ce qui le concernait. » (Lc 24, 27).
Et à l’image de Jésus marchant avec les disciples, nous sommes invités à
marcher avec les collaborateurs :
Collaborateurs, comment pouvez-vous prendre part à notre mission ?
Comment, ensemble, pouvons-nous donner vie au charisme de fondation
du Père André Coindre ?
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Mais ils le pressèrent en disant : « Reste avec nous, car le soir tombe et le jour
déjà touche à son terme. » (Lc 24, 29).
Jeune homme, jeune fille,
Comment pouvons-nous te soutenir dans ton cheminement ?
Pouvons-nous marcher ensemble sur la route ?
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de
nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?»
(Lc 24, 32).
Le 36e chapitre général nous envoie
pour renouveler notre engagement à suivre le Christ, doux et humble de cœur,
qui nous appelle à nouveau auprès de lui
pour raviver en nous le feu qu’il est venu allumer sur la terre.
Célébrer le bicentenaire de notre fondation
peut être une occasion de renouveler notre vie et notre mission.
De plus, comme les disciples à Emmaüs,
nous voulons tourner notre regard et diriger nos pas
vers la Jérusalem de nos origines
où, il y a deux cents ans,
nous avons reçu le don de notre charisme.
Frère, si tu veux toi aussi participer à cette expérience,
si tu veux te sentir de nouveau le cœur « tout brûlant »,
laisse-toi bousculer par les quatre appels
que le chapitre adresse à tout l’institut.
__________________________________________________

Oui, chers frères, chers collaborateurs, et vous, chers jeunes,
pleins de courage et de confiance,
appelés à la compassion et à l’espérance,
invités à être le Cœur de Dieu dans le monde :
Nos cœurs ne sont-ils pas tout brûlants au-dedans de nous ?
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Membres du 36e chapitre général

1e rang : Albert Khamade Faye, Stéphane Léon Sané (3e conseiller),
Raymond Hetu (1e conseiller), Mark Hilton (supérieur général), Denis
Plourde Caron (2e conseiller), Rafael Hernández, Jasmin Houle.
2e rang : Gaston Lavoie, Donat Déna, Fara Mathurin Pataï, Jean-Baptiste
Ouédraogo, Augustine Banda, Luc Théophile Andrianavalonirina, Martin
Chivige, Paul-Michel Thiakane, Germán Cuervo, Gabriel Rakotoarison,
Eusebio Calvo.
3e rang : Omar Genao Patrick Andriambahoaka, Emilio Rodrigo, Bernard
Beudin, Charles Biagui, Yves Granger, Eloy Javier Lázaro, Gary Pierre,
Ildefonso Ortega, Carlos Almaraz, Dominique Savard.
4e rang : Felipe Álvarez, Juvãnio Costa, Elton Lopes da Silva, Ronald
Hingle, Alfredo Julio Palacio, Alfonso Ortiz de Apodaca, Lino Saksak, José
Ignacio Carmona, Serge Toupin.
5e rang : Joseph Koudé Kemtchang, Romuald Matar Gueye, Donald
Bouchard, Amayo Prosper Togo.
6e rang : Vincent Bae, Bertrand Petit-Frère, Edgardo Escuril, Edmond Emile
Randriambololoniaina, Joseph Court, Paul Montero, Luc Boudreault, Ivy
LeBlanc.

8

Personnel auxiliaire
La nouvelle administration générale remercie tous les frères qui ont collaboré
dans les différents services du chapitre général de 2018 : le modérateur des
débats, les secrétaires, les traducteurs, le responsable liturgique et le technicien.

1e rang :

Frères Albert Khamade Faye, Stéphane Léon Sané, Raymond Hetu, Mark
Hilton, Denis Plourde Caron, Rafael Hernández.

2e rang :

Frères Léon Lussier, Jesús Ortigosa, Jean-Pierre Phaneuf, Luis Antonio
Botero, Maurice Vincent, Gumersindo Cantón, Paul Montero, Tomás López.

3e rang :

Frères Junior Pierre, Alain Lemire, Nelson Dionne, Antonio López GarciaNieto, Guy Brunelle, André Laflamme.

Absents :

Frères Herbert Mangove et Marcel Gagnon
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Chronique du 36e chapitre général

Préparation
L’Esprit nous appelle à aborder toute activité, prière, rencontre, en commençant
par nous rappeler la présence de Dieu au milieu de nous. C’est ainsi que les
frères de l’institut ont été invités à démarrer la préparation du 36 e chapitre
général, non par des analyses et du brainstorming, mais simplement en se
remémorant une parole de Vie, un verset biblique « qui m’a rejoint au cœur, qui
m’a parlé, soutenu tout au long de mon parcours de vie ou sur une longue
période de ma vie »1. Nous savons que le Père André Coindre a été inspiré par
la mission de Jésus, « apporter le feu sur la terre », un feu qu’il voudrait voir
déjà allumé (Lc 12, 49). À notre tour, nous avons partagé, au sein de nos
communautés locales, les versets tirés des Prophètes, des Psaumes, des
Évangiles, des Épîtres …, qui ont touché nos cœurs et ont donné sens à nos vies.
Ainsi rassemblés, avec le souvenir de la Parole de Dieu dans nos cœurs, nous
avons commencé à réfléchir sur les quatre dimensions proposées à l’étude pour
le chapitre général de 2018 :
 une vie religieuse interpellante
 une formation initiale et permanente adaptée
 une présence aux jeunes signifiante
 un charisme partagé et vivifiant
1
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Cahier d’indiction du 36e chapitre général, 2018, p. 9.

Les frères se sont penchés sur ces quatre dimensions de la vie de l’institut, à la
lumière de la Règle de vie. Réunis au sein des communautés locales, en
assemblées de délégation et en chapitres provinciaux, ils ont identifié les défis
spécifiques à chaque dimension et ont proposé des actions correspondantes, en
vue de la croissance et du renouveau au sein de leur propre province ou
délégation. Cette réflexion s’est prolongée jusqu’en janvier 2018, quand les
membres du chapitre ont tenu des assemblées pré-capitulaires en Argentine, au
Canada, aux Philippines et au Sénégal.
Ouverture du chapitre
Lorsque les membres du chapitre se sont retrouvés à Rome, ils ont prié
ensemble pour se remettre en mémoire les paroles des Saintes Écritures qui les
ont inspirés, eux et leurs confrères du monde entier. C’est dans cet esprit de
récollection que le 36e chapitre général s’est ouvert le 30 avril 2018, sous la
présidence de Frère José Ignacio Carmona Ollo, supérieur général.
Le chapitre était constitué de 49 membres dont 23 de droit et 26 élus. Parmi ses
premiers actes, il y a eu la
nomination du Frère Alain Lemire
(CAN) comme modérateur des
débats et des Frères Guy Brunelle
(CAN) et Junior Pierre (HAI)
comme secrétaires. Selon la
tradition, les trois plus jeunes
membres du chapitre sont élus
comme scrutateurs. Les Frères
Fara Mathurin Pataï (AFC), Elton
Lopes da Silva (BRA) et Romuald
Frère Alain Lemire (CAN) modérateur des
Matar Gueye (SEN) ont donc été
débats au chapitre général de 2018.
appelés à rendre ce service.
Chaque assemblée pré-capitulaire avait nommé deux candidats pour faire partie
du Comité de Coordination ou “ComCo”, qui élabore le programme quotidien
et supervise l’organisation du processus capitulaire. Le chapitre a choisi les
Frères Felipe Álvarez (Pérou), Donald Bouchard (CAN), Luc Boudreault (PHI),
et Paul-Michel Thiakane (SEN) pour siéger au ComCo avec le président du
chapitre et le modérateur des débats.
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Le chapitre a adopté le programme global recommandé par la commission de
préparation du chapitre. Ce programme comprenait les quatre dimensions
proposées lors de la convocation du chapitre, le réexamen de l’Ordonnance et
des décisions du chapitre général de 2012, et une liste de propositions relatives à
la reconfiguration de l’institut, à la pastorale des vocations, à la protection de
l’environnement, et à la gestion financière de l’administration générale.
Considération des quatre dimensions de la vie de l’institut
Le deuxième jour, le chapitre s’est réuni pour une récollection sur la dimension
« une vie religieuse interpellante », animée par Josu Fernández Olabarrieta,
frère de l’Instruction Chrétienne. Frère Josu a appelé les membres du chapitre à
rester fidèles au charisme fondateur en cherchant des moyens de déstabiliser
leurs propres routines et de sortir de leur suffisance.
Au cours des journées suivantes, les membres du chapitre ont réfléchi sur
l’appel à une vie religieuse interpellante, en petits groupes de travail ou en
assemblée plénière. Les autres dimensions – formation initiale et permanente
adaptée, présence aux jeunes signifiante, charisme partagé et vivifiant – ont été
traitées au fil du chapitre. Les sections suivantes de cette publication,
montreront comment le chapitre a abordé chaque dimension, jusqu’au point
culminant de cette réflexion qu’est l’Ordonnance.
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Rapport sur l’état de l’institut
La deuxième semaine du chapitre s’est ouverte sur l’état de l’institut, avec le
rapport du supérieur général. Frère José Ignacio est revenu sur l’appel lancé par
le chapitre de 2012 en faveur d’une mission prophétique auprès de la jeunesse
marginalisée, en posant les questions suivantes : « L’institut a-t-il avancé dans
son objectif d’une mission prophétique renouvelée ? Les programmes de
formation commune au charisme ont-ils contribué à une plus grande
communion dans la mission prophétique entre les partenaires dans la mission ?
La pastorale des vocations et la formation pour notre vie religieuse se sont-elles
intensifiées dans notre institut ? ».
À ces questions, le supérieur général a répondu : « Nous avons cheminé, nous
avons avancé jusqu’à un certain point, mais il nous reste encore du chemin à
parcourir ». Il a ensuite souligné les nombreux points forts et les réalisations de
l’institut au cours des six dernières années, sans oublier les faiblesses et les
échecs qui nous ont empêchés de réaliser pleinement la vision du chapitre
général de 2012.
Le rapport de Frère José Ignacio a porté une attention particulière à la formation
initiale et permanente au cours des six dernières années, y compris le travail de
la Commission pour la Promotion du Charisme de Fondation ; les publications
importantes sur le Père André
Coindre et nos supérieurs
généraux ; les deux sessions
organisées à Rome pour la
préparation des responsables
de formation ; l’extension de
notre scolasticat d’Abidjan ;
et la publication d’une
nouvelle édition du Guide de
formation. Frère José Ignacio
met toutefois l’accent sur le
besoin urgent d’accompagner
de plus près les personnes qui
sont en cours de discernement
de leur vocation, depuis leur contact initial avec les frères, jusqu’à l’étape de la
préparation aux vœux perpétuels.
Le rapport a été envoyé aux provinciaux et aux délégués le 9 janvier 2018, pour
être transmis à tous les frères. Il mérite une lecture attentive, en raison de son
analyse clairvoyante de la situation de l’institut dans le monde actuel. Ici, nous
ne pouvons que reprendre la conclusion reconnaissante de Frère José Ignacio :
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« Les difficultés n’ont pas manqué. Mais les difficultés passent, l’une après
l’autre ; à la fin, il y a toujours la grâce. Cela a vraiment été une grâce de servir.
Merci à Dieu pour cette opportunité, pour son appui et celui de vous tous, frères
et collaborateurs. Merci à tous de votre compréhension, de votre estime, de
votre aide et de vos prières ».
Plus tard, au cours du chapitre, Frère Omar Andriambahoaka, économe général,
a présenté son rapport sur la gestion financière de l’administration générale, de
2012 à 2018. Frère Raymond Hetu a fait deux présentations : l’une sur la
situation financière du Fonds de solidarité et l’autre sur le thème des pouvoirs
financiers extraordinaires.
Renouvellement de l’administration générale
Le mandat de Frère José Ignacio comme supérieur général étant arrivé à son
terme, le chapitre général a lancé le processus de désignation de son successeur.
Le 2 mai, un comité électoral a été constitué. Il s’agit de : Frère Albert
Khamade Faye (SEN), président ; Frère Marcel Gagnon (CAN), secrétaire ;
Frère Mathurin Fara Pataï (AFC) et Frère Romuald Matar Gueye (SEN).
Le lundi 7 mai, les membres du chapitre se sont réunis à la chapelle pour
invoquer l’Esprit Saint, afin qu’Il éclaire le processus de discernement. À leur
retour en salle de chapitre, des candidats pour la charge de supérieur général ont
été proposés, puis, un vote d’essai a été fait.

Deux jours plus tard, le chapitre a procédé à l’élection du supérieur général,
choisissant Frère Mark Hilton, provincial des États-Unis, au second tour. Ayant
accepté l’appel du chapitre, Frère Mark a reçu des mots de soutien et
d’encouragement de la part de tous les frères présents.
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Les jours qui ont suivi, le chapitre a appelé les Frères Raymond Hetu (US),
Denis Plourde Caron (AMA), Stéphane Léon Sané (SEN) et Herbert Mangove
(ESA) à servir comme conseillers généraux. Frère Herbert, non membre du
chapitre, a été joint au téléphone par le supérieur général, et il a accepté son
élection.
Pour compléter les rangs de l’administration générale, Frère Mark et son conseil
ont nommé les Frères Albert Khamade Faye (SEN), secrétaire général et Rafael
Hernández Lostao (ESP), économe général. Le chapitre a validé ces
nominations le 17 mai et a exprimé, à ces derniers, sa gratitude pour leur
généreuse disponibilité.
Rapports des entités
Au fil du chapitre, les treize provinces et trois délégations de l’institut ont
présenté leurs réponses à l’appel du dernier chapitre général en faveur d’une
mission prophétique renouvelée. L’image qui s’est dégagée à travers ces
rapports est celle d’un institut profondément dévoué au service de la jeunesse du
monde. La présence de Frère Chris Sweeney, de la communauté d’Amatongas,
a donné l’occasion de présenter spécialement la « 17e entité » de l’institut, le
Mozambique.
La présentation faite par les Frères Bernard Beudin et Joseph Court de la
Province de France, patrie du Père André Coindre et lieu de notre fondation, a
profondément ému les membres du chapitre. Le lendemain, notre nouveau
supérieur général, Frère Mark, réagissait ainsi :
« Le don de la Province de France à nous tous, comme celui de toute mère, est
le plus précieux de tous, parce que c'est notre vie elle-même. Peu importe le
nombre de frères qui vivent en France, nous devons toujours reconnaître notre
dette envers la Province de France – il s’agit de cette première ferveur que nous
devons constamment retrouver, ce premier désir d’être témoins de la
compassion de Jésus dans tout ce que nous faisons, ces premiers espoir et
confiance avec lesquels ces pionniers ont fait un pas sur des chemins inconnus
pour partager leur passion avec nous, cette première confiance que l’Esprit Saint
nous guide même lorsque le chemin peut parfois sembler incertain. Et nous
prions pour que ces mêmes premiers dons, partagés avec nous si pleinement,
continuent à combler les frères, la vie communautaire, la prière et l’apostolat de
la Province de France aujourd'hui et dans l'avenir ».
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Audience papale
Les participants au chapitre général, frères et collaborateurs laïcs, ont participé à
l’audience papale hebdomadaire du 23 mai à la place Saint-Pierre. La Pentecôte
avait été célébrée le dimanche précédent. Le Pape François a évoqué le don de
l’Esprit dans le sacrement de confirmation, par lequel le Christ fait de nous
« ses témoins, en nous consacrant et en nous rendant participants de sa vie et de
sa mission »2.
Ce message a eu une
résonance spéciale
pour nous qui avions
travaillé au cours des
journées précédentes
sur la formation des
partenaires dans la
mission, unis par le
même
charisme
vivifiant. À la fin de
l’audience, le Saint
Père a rejoint les
membres
du
chapitre, pour une
photo de groupe.
Dans un moment de gaité, Frère José Ignacio s’est présenté comme le Supérieur
général sortant, sur quoi le Pape François lui a fait signe de « dégager », et tout
le monde a éclaté de rire. Cette rencontre avec le Saint-Père a été un moment
privilégié inoubliable.
Prière et liturgie
Deux petites chapelles avaient été aménagées lors de la récente rénovation de
l’étage supérieur de la Maison générale. Pendant le chapitre, elles ont servi lors
des moments de prières du matin et du soir, pour les anglophones et les
hispanophones, tandis que le groupe francophone, plus nombreux, priait dans la
chapelle principale. Frère Nelson Dionne (US) célébrait l’eucharistie
quotidienne en français, en espagnol ou en anglais.
Le 4 mai, les membres du chapitre se sont réunis pour une célébration de la vie
autour du thème : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui
vous ai choisis et vous ai établis pour que vous alliez et portiez du fruit et que
2

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2018/documents/papa-francesco_20180523_udienzagenerale.html
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votre fruit demeure » (Jn 15, 16). Cette liturgie spéciale a été un moment
d’action de grâce pour le renouvellement de la vie dans l’institut, à travers les
tout derniers membres qui se sont engagés dans l’institut et ceux qui ont fait leur
profession perpétuelle, depuis le chapitre général de 2012.
Au fil du chapitre, les frères ont prié spécialement pour les quatre membres
sortants de l’administration générale : Frère José Ignacio Carmona Ollo (COL),
supérieur général ; Frère Charles Biagui (SEN), conseiller général 2006-2018 ;
Frère Serge Toupin (CAN), conseiller général 2012-2018 ; Frère Omar
Andriambahoaka (MAD), économe général 2012-2018.
Le 18 mai, les frères ont célébré
l’installation
de
la
nouvelle
administration générale. La liturgie
intégrait un Te Deum, composé par
Frère Serge, en action de grâce à Dieu
pour les seize supérieurs généraux qui
ont guidé l’institut au cours de ses
quasi deux siècles d’existence.
La joie de ce jour a cependant été
voilée de tristesse par le décès de sœur
Marie-Élisabeth, conseillère générale
des Religieuses de Jésus-Marie. Ses
funérailles étaient célébrées ce matin-là
à Rome. Même en ce moment de deuil, sœur Monica Joseph, supérieure générale,
a rendu une brève visite à notre Maison générale, pour saluer Frère Mark et les
membres du chapitre.
La semaine suivante, après la clôture du
chapitre, les frères se sont réunis pour
célébrer l’ouverture du bicentenaire de
l’institut. Le 10 mai 1818, Père André
Coindre et son père achetaient la vaste
propriété qui allait abriter le PieuxSecours. Après deux cents ans
d’expansion remarquable de l’œuvre
initiale du Père Coindre en faveur des
enfants vulnérables, il semble pertinent
de lancer la période de célébration du
bicentenaire, qui culminera le 30
septembre 2021 avec le 200e anniversaire
de l’Institut des Frères du Sacré-Cœur.

Sr Monica Joseph, RJM, supérieure générale,
F. José Ignacio Carmona Ollo,
Sr Carmen Muñoz, RJM, assistante générale.

17

Ordonnance
Ordonnance
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant… ? » (Lc 24, 32)
Désireux de vivre l’expérience des disciples d’Emmaüs, le chapitre général engage
les frères sur le chemin d’une vie religieuse interpellante, par une formation
initiale et permanente adaptée, pour une présence aux jeunes signifiante et pour
un charisme partagé et vivifiant.
1.

Une vie religieuse interpellante

Être les témoins d'une vie consacrée qui interpelle nos contemporains :
- par une vie personnelle et communautaire, centrée sur le Christ ;
- par une communauté plus fraternelle et accueillante ;
- par une mission qui privilégie les pauvres, avec qui le Christ s’identifie.
2.

Une formation initiale et permanente adaptée

Promouvoir la croissance humaine, spirituelle et apostolique des frères, selon le
charisme de l'institut :
- par le soin diligent apporté à la formation initiale ;
- par le développement d’une formation permanente basée sur le discernement et
l'engagement personnel et communautaire.
3.

Un charisme partagé et vivifiant

Promouvoir des processus permettant :
- une plus grande appropriation et intériorisation du charisme de fondation ;
- de nouveaux moyens de vivre et de partager le charisme avec les partenaires
dans la mission ;
- la formation d’une communauté avec ceux qui participent à la mission.
4.

Une présence aux jeunes signifiante

Éduquer les enfants et les jeunes à la manière de Jésus, en privilégiant une
« présence de compassion et de confiance » :
- en les écoutant, les accueillant, respectant leur intégrité ;
- en étant témoins de l'amour de Dieu et en les accompagnant dans leur désir
d'engagement.
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S’appuyant sur des mois de préparations, sur les réponses détaillées des frères,
et sur le travail des assemblées pré-capitulaires, le chapitre a fait converger ses
efforts en une Ordonnance unique. Si variés que fussent les dimensions et les
expériences dans l’ensemble de l’institut, le travail du chapitre s’est concentré
sur ce groupe d’actions, toutes destinées à nous rapprocher davantage du
Seigneur et, ensuite, de ceux que nous servons. Le chapitre nous appelle à vivre
avec plus d’ardeur notre relation avec le Seigneur et avec les autres, sûrs que le
Seigneur nous accompagne quand nous accompagnons les personnes que nous
rencontrons. Le chapitre nous appelle à une vie fraternelle plus intense.
À travers l’expérience de nos prédécesseurs, nous avons découvert de nouveaux
points de vue, de nouvelles informations historiques, de nouvelles articulations
entre notre vie et la tradition. PAC, espérance, confiance, solidarité, mission
prophétique,… tous ces éléments appartiennent au kaléidoscope de notre vie
religieuse et de l’histoire de notre communauté. Ils ne sont pas perdus ni mis de
côté par la nouvelle Ordonnance. Au contraire, celle-ci nous appelle à intégrer
plus profondément chacun de ces éléments dans la façon dont nous
interagissons, travaillons et servons les autres.
Au fil de ce texte, vous verrez se dérouler les différents aspects de ces idées, et
leur signification. Elles se rejoignent pour nous appeler à une fraternité qui
accompagne les personnes autour de nous.
Ce que raconte l’histoire d’Emmaüs pour les premiers disciples, nous en faisons
l’expérience nous aussi. Jésus nous a accompagnés dans notre vie religieuse et
dans nos apostolats. À l’instar des disciples, forts de notre rencontre avec le
Seigneur, nous accompagnons ceux qui croisent nos routes. Il nous a enseignés
et nous devons partager cette expérience. Cet engagement se réalise dans la
formation de nos frères et se poursuit dans celle de nos enseignants et de nos
personnels. Ainsi, nous serons en mesure, tous ensemble, d’accompagner les
jeunes qui nous sont confiés.
Dans la Règle de vie (p. 94), la formule du renouvellement des vœux est claire :
Je m’engage à nouveau à vivre
comme frère du Christ,
profondément uni à Lui dans sa prière continuelle,
comme frère de mes frères
dans la vie commune,
comme frère de tous, spécialement des
enfants et des jeunes les plus nécessiteux.
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Chacun de ces éléments trouve sa place dans les parties de cette Ordonnance.
Mais il y a plus encore. Dans le Guide de formation mis à jour, un nouveau
chapitre intitulé « Formation commune des partenaires dans la mission » trouve
également un écho dans cette Ordonnance. Il y a bien longtemps que notre
apostolat n’est plus une affaire exclusive, réservée aux frères avec les jeunes qui
nous sont confiés. Le charisme inspire un réseau d’hommes et de femmes en
mission avec nous : on ne peut ni sous-estimer leur contribution dès les
premiers jours de l’œuvre du Pieux-Secours, ni négliger leur formation.
Le chapitre s’est également prononcé en ce qui concerne l’ordre de ces
éléments. Nous avons senti que notre expérience individuelle, agissant comme
un courant, avec un sens et un but, façonnait l’Ordonnance.
Ce qui est premier, c’est notre réponse passionnée à l’amour de Dieu qui nous
attire dans la vie religieuse. Les Évangiles et la Règle de vie nous le rappellent :
« Je suis venu apporter le feu sur la terre, et comme je voudrais que déjà il fût
allumé ! » (Lc 12, 49, R 118). Nous sommes appelés à retrouver cet élan initial
qui a empli et enflammé tout notre être lorsque nous avons entrepris ce voyage.
Le Père Coindre appelait cela le zèle : « L'épée en main, le zèle de sa gloire, le
désir de sauver, d'instruire, d'édifier le prochain, voilà ce que le bon Dieu aime
par-dessus tout »3. Le Père Coindre ne nous a jamais imaginés restant assis sur
les lignes de touche – Frère Polycarpe a même conçu des manches retroussées
pour nos soutanes afin de symboliser cette invitation à l’action.
Mais notre vocation n’est pas simplement individuelle : elle est commune. Nous
sommes appelés à nourrir notre vie communautaire, à contribuer à sa
croissance, appelés à nourrir les vocations en accueillant les jeunes et ceux qui
sont interpellés par notre manière de vivre. Nous sommes appelés à guider les
jeunes frères et à cheminer avec eux, comme nous le faisons avec nos confrères
de tous âges, à travers les mystères de chaque étape de la vie. Cet
accompagnement est essentiel à notre vie communautaire. C’est le moyen le
plus efficace pour partager notre expérience ainsi que notre compréhension du
charisme et celle de notre fraternité.
Cependant, dans notre apostolat, nous ne servons pas seuls. Des hommes, des
femmes ont toujours travaillé à nos côtés, ont servi avec nous, ont fait preuve
d’un dévouement passionné envers les jeunes, au quotidien. L’Ordonnance nous
appelle à les former au charisme, afin que leur apostolat et le nôtre, accomplis à
travers nos vocations différentes mais complémentaires, coopèrent avec
cohérence et constance à la formation des jeunes qui nous sont confiés.

3
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Enfin, et c’est le but de tous nos efforts, nous accompagnons les jeunes. Nous
les écoutons ; nous éveillons leurs talents ; nous les soutenons à mesure qu’ils
grandissent ; nous les protégeons des blessures ; nous instillons en eux de la
discipline et une éthique du travail honnête et bien fait, afin que s’épanouisse le
potentiel que Dieu a mis en eux. Tous ces efforts sont faits dans l’espérance que
les jeunes bâtiront le Royaume pour la génération suivante et au-delà.
Le don de l’Esprit se trouve dans l’accomplissement de cette Ordonnance, dans
les moyens concrets que nous créons pour avancer. Chaque entité devra relever
le défi de rendre cette progression réelle et dynamique. Nous sommes tous
appelés à une fraternité plus grande, qui nous invite à marcher avec les
collaborateurs, les personnes que nous rencontrons, et tout particulièrement,
celles que nous servons.
Les frères du monde entier
étaient présents au chapitre à
travers les extraits de passages
bibliques qui décoraient la
salle du chapitre et la chapelle.
Quand les membres du
chapitre se réunissaient pour
la prière et la liturgie, la
Parole de Dieu était évidente à
travers l’expérience de chaque
frère. Oui, nous commençons
avec le Seigneur, et c’est Lui
qui rend tout le reste possible.
Partant de notre expérience avec le Seigneur, comme les disciples d’Emmaüs,
nous nous lançons dans la mission, avec ardeur, remplis d’espérance. Nous
laissons tout le reste derrière nous et allons à la recherche des frères avec qui
partager notre expérience du Seigneur. Nous répandons l’amour de Dieu par
notre vie fraternelle, nos relations avec les personnes rencontrées, notre
attachement à la mission de former les jeunes.
Puisse cette Ordonnance inspirer notre zèle et enflammer nos cœurs du même
feu qui s’est allumé dans le cœur du Père Coindre et qui a enflammé le cœur de
nos prédécesseurs. Puissions-nous raviver ce feu et redécouvrir la profondeur et
la force de notre vie fraternelle, qui est la marque de reconnaissance de notre vie :
elle nous appelle sans cesse à entrer en relation, à cheminer avec ceux qui nous
entourent, pour que chacun de nous devienne cette personne que le Seigneur
nous appelle à être – un Frère pour tous !
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Défi 1 : Une vie religieuse interpellante
SPIRITUALITÉ
RDV 112 LE CHRIST DANS NOTRE VIE
« Nos fondateurs nous ont laissé en héritage la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Le Christ,
en son mystère d'amour, tient ainsi une place primordiale dans notre vie de Frères du SacréCœur. Il est au centre de nos motivations et de nos références, comme il est au principe de
notre don total et de notre action apostolique ».
Un défi : Accueillir le Christ au centre de nos vies et de nos communautés pour
que Lui nous renouvelle.
Frère, que cherches-tu ? Quel est le désir profond de ta vie ? Afin que le Christ demeure au
centre de nos vies et de notre communauté, à quelles conversions nous appelle-t-il ?
VIE COMMUNAUTAIRE
RDV 22 FRÈRES DANS LE CHRIST
« Le Père, au baptême, nous donne l’Esprit de filiation qui nous rend frères du Christ dans la
communauté humaine restaurée. Rassemblés par Dieu en une famille religieuse, nous
voulons vivre radicalement cette fraternité et donner le témoignage d'unité que le Christ
nous presse de réaliser : "Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en
nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé" ». (Jn 17, 21)
Un défi : Créer une communauté plus fraternelle et accueillante.
Que signifie pour toi « vivre radicalement la fraternité » ? À quelles conversions sommesnous appelés pour vivre radicalement la fraternité ? Quelle est la qualité de notre accueil
entre nous, et à l’égard des personnes qui viennent chez nous ?
MISSION
RDV 80 SUITE DU CHRIST
« Le Christ, de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Il nous
invite à entrer dans son mystère, à tout quitter, à servir les petits et les pauvres qui reçoivent
du Père la révélation du Royaume nouveau. »
RDV 152 LIMITES DE L’APÔTRE
« L’expérience de notre pauvreté personnelle nous rend plus sensibles aux misères
spirituelles et matérielles d’autrui. Notre dévouement désintéressé et bienveillant peut
révéler aux hommes le visage compatissant du Seigneur et les attirer à lui. »
Un défi : Conscients de nos pauvretés personnelles et communautaires, réaliser
notre mission en tenant compte de la perspective des pauvres.
Quel aspect de la pauvreté du Christ m’interpelle particulièrement ? Quelles sont nos
pauvretés personnelles et communautaires ? À quelles conversions nous invitent-elles ?
Concrètement, quels pauvres rencontrons-nous ? À quels engagements cela nous appelle-t-il ?
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Durant l’étape de préparation du chapitre, l’institut invitait chaque frère à
revivre sa première expérience de la rencontre de Dieu, celle qui lui a donné le
goût et le désir de Dieu. Chaque frère devait se remémorer la Parole de Vie,
l’extrait de la Parole de Dieu, le verset qui l’a rejoint au cœur, qui lui a parlé et
permis de poursuivre son chemin.
« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » (Jn 14,6).
« Ne crains pas, car je suis avec toi ;
ne guette pas anxieusement, car je
suis ton Dieu. Je te rends vigoureux
et je t’aide, je te soutiens de ma
droite victorieuse. » (Is. 41, 10).
« Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu
verras la gloire de Dieu ? » (Jn 11,
40).
« Prenez et mangez ceci est mon
corps. » (Mt 26, 26).
« Et l’espérance ne déçoit point, parce que l’amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par le Saint Esprit qui nous fut donné. » (Rm 5, 5).
« Allez dans le monde entier, proclamez la Bonne Nouvelle à toute la
création. » (Mc 16, 15).
L’histoire des disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) nous rejoint dans notre propre
expérience de foi. En relisant et en reliant les événements de notre vie les uns
les autres, nous découvrons le visage inattendu du Christ ressuscité qui marche
avec nous. Sur nos chemins, le Dieu d’Amour vient embraser notre cœur et
allumer en nous la flamme vive de l’amour, de la foi et de l’espérance partagée
avec nos frères et sœurs.
Vivons-nous avec cette foi en la présence du Christ qui fait route avec nous ?
Que cherchons-nous ? Avons-nous encore le goût et le désir Dieu ? L’amour
est-il au cœur de notre vie ? Notre communauté est-elle aujourd’hui ce lieu dont
parle le psalmiste (133, 1) : « Voyez ! Qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter en
frères tous ensemble » ? Notre cœur est-il toujours brûlant au-dedans de nous
tandis que nous rencontrons le Christ dans les personnes que nous servons ?
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Face à des enjeux aussi importants, le chapitre général de 2018 nous engage à
chercher de nouvelles manières, plus authentiques et plus audacieuses,
d’accueillir le Christ au centre de nos vies et de nos communautés, de créer une
communauté plus fraternelle et accueillante et, finalement, de réaliser notre
mission en tenant compte de la perspective des pauvres, conscients de nos
pauvretés personnelles et communautaires.
Accueillir le Christ au centre de nos vies et de nos communautés pour que
Lui nous renouvelle.
Pour relever le défi de l’accueil du Christ au cœur de notre existence, nous
avons besoin d’atteindre et de maintenir une cohérence de vie et une unité
intérieure qui nous permettent de répondre de façon juste aux situations
nouvelles. C’est sans doute dans cette dynamique, que nous religieux, pouvons
et devons assumer un rôle pédagogique pour le Peuple de Dieu tout entier :
annoncer et anticiper le Royaume de Dieu. Ce rôle justifie notre engagement à
« adhérer toujours plus au Christ, centre de la vie consacrée »4.
Nous touchons ici au sens profond de la vie religieuse et à celui de notre identité :
« une personne qui n’a qu’un amour [Christ] autour duquel elle organise de façon
harmonieuse tous les éléments de sa vie et toutes ses activités »5. Laissons-nous
donc configurer au Christ dans son oblation totale de lui-même, et demeurons
ses frères toujours passionnés. Christ vient à notre rencontre dans la lecture des
Ecritures Saintes, dans la prière, dans la vie liturgique de l’Eglise, à travers les
personnes et dans les événements de la vie quotidienne. Nous pouvons toucher
son Cœur, sentir son battement et sentir qu’Il touche notre cœur. « C’est
seulement dans cette relation personnelle avec le Christ, seulement dans cette
rencontre avec le Ressuscité que nous devenons réellement chrétiens »6.
Cette expérience requiert un désir profond de connaître toujours plus le Christ
dans une rencontre intime et continuelle avec lui. L’amitié avec le Christ n’est
possible que si nous sommes vraiment mus par l’Esprit de Dieu habitant notre
cœur. Car seul l’Esprit peut nous conduire aux sources d’eau vive qui jaillissent
du Cœur du Christ de façon surabondante. Accueillons-Le et laissons-nous
conduire par Lui.

4

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, Repartir du Christ, N° 21
Armand Veilleux, Le goût du Royaume, 2016, p. 102.
6
Benoît XVI, Audience du 3 septembre 2008.
5
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Face au défi de la centralité du Christ dans
notre vie et dans nos communautés, le
chapitre nous invite à approfondir notre
spiritualité. Dans sa première lettre
circulaire7 adressée à l’institut, le frère
José Ignacio Carmona nous en rappelle les
fondamentaux : centrée sur le Christ,
surgissant
de
la
contemplation,
s’exprimant dans l’amour, englobant
toute la vie, restant en relation étroite
avec la mission et donnant une place
spéciale à la prière et à la liturgie, le tout
assorti de la présence de Marie, mère,
éducatrice et modèle. Le Christ, en son
mystère d'amour, ne tient-il pas une place
primordiale dans notre vie de frères du
Sacré-Cœur (R 112) ? Aussi, notre
spiritualité ne se résume pas à un échange
individuel intime avec Dieu. Elle est
appelée à pénétrer et à féconder toutes les dimensions de notre vie. La suite du
Christ nous entraîne sur le chemin étroit et exigent de la conversion, du
renoncement à soi-même, pour vivre entièrement du Seigneur.
Créer une communauté plus fraternelle et accueillante.
On ne peut comprendre la communauté fraternelle sans partir de ce qu’elle est
un don de Dieu, sans partir de son mystère, de son enracinement dans le cœur
même de la Trinité. En reconnaissant le défi de la création d’une communauté
plus fraternelle et accueillante, le chapitre voudrait attirer notre attention sur un
certain nombre d’exigences inhérentes à notre consécration.
En créant l’être humain à son image et à sa ressemblance, Dieu l’a créé pour la
communion8. Il l’a appelé à une intime relation avec Lui ainsi qu’à la
communion interpersonnelle et à la fraternité universelle. La communauté
fraternelle est un don de l’Esprit, un lieu théologal9 où l’on peut faire
l’expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité. Elle appartient
d’abord au projet de Dieu qui veut nous communiquer sa vie de communion
avant d’être un projet humain. Elle est une expérience10 plus qu’un lieu. Le don
de la communion suscite le devoir de construire la fraternité, de devenir frères et
7

Frère José Ignacio Carmona, Le chemin de la communion avec Dieu, Roma, 2007, p.24.
CIVCSVA, La vie fraternelle en communauté, 1994, N° 9.
9
Jean Paul II, La vie consacrée et sa mission dans le monde, 1996, N° 42.
10
CIVCSVA, Identité et Mission du religieux Frère dans l’Eglise, 2015, N° 24.
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sœurs dans une communauté dont les membres sont appelés à vivre ensemble.
Par conséquent, elle doit se construire comme un espace humain habité par la
Trinité11.
Les participants au chapitre, par leur insistance, ont voulu rappeler à tout
l’institut l’importance que revêt pour nous, Frères du Sacré-Cœur, la dimension
communautaire dans notre vie. Nous sommes des frères du Christ,
profondément unis à Lui, l’aîné d’une multitude de frères, frères entre nous, par
l’amour mutuel et dans la coopération au même service pour le bien dans
l’Eglise ; frères de tout homme par le témoignage de la charité envers tous,
spécialement envers les plus petits et les plus nécessiteux ; frères pour une plus
grande fraternité dans l’Eglise. Nous ne sommes pas seulement appelés, selon
une vocation individuelle, mais aussi convoqués12 c’est-à-dire appelés ensemble
avec d’autres, dont nous partageons l’existence quotidienne.
Notre Règle de vie fait
ressortir toute la densité
de notre engagement
pour cette fraternité que
nous
voulons
vivre
radicalement (R 22).
Que signifie pour nous
vivre radicalement la
fraternité ? A quelles
conversions
sommesnous appelés ? Si l’on se
fie au sens du mot
« radical », nous comprenons alors aisément le caractère absolu, total et sans
réserve de notre volonté de nous engager dans la construction de la communauté
fraternelle, dans une communion que rien ne doit interrompre.
La lettre de S. Paul (Ph 2, 2-5) est spécialement adressée à nous qui faisons face
au défi de créer des communautés plus fraternelles et accueillantes. Frères,
« ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment ; n’accordez rien à
l’esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l’humilité estime les
autres supérieurs à soi ; ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais
plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes
sentiments qui sont dans le Christ Jésus ».

11
12
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Conscients de nos pauvretés personnelles et communautaires, réaliser notre
mission en tenant compte de la perspective des pauvres.
L’expérience de la rencontre intime avec le Christ ne peut pas nous laisser
indifférents. Plus qu’un point d’arrivée, la rencontre avec le Christ est un point
de départ, sans le moindre délai, vers la mission d’annoncer et de témoigner de
sa Résurrection. Notre cœur ne brûle-t-il pas du désir ardent de faire connaître
l’Amour, d’accompagner nos contemporains dans leur itinéraire de vie et de foi ?
Dans cette mission, nous expérimentons nos limites et nos pauvretés. La
conscience de nos propres incohérences ou pauvretés et, en même temps, la
conscience de la grandeur de l’appel que nous avons reçu, nous amènent à
redire avec l’Apôtre Pierre : « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur » (Lc 5, 8). Nous le savons, c’est dans les pauvres que
l’espérance déploie toute sa force : « Ma grâce te suffit : car la puissance se
déploie dans la faiblesse » (2 Co 12, 9). C’est aussi dans la reconnaissance et
l’acceptation de nos pauvretés que se comprend la nécessité de l’aide de Dieu et
que la grâce exerce sa puissance.
Notre témoignage, nous devons le porter jusqu’aux confins de la terre (Ac 1, 8).
Ces confins ne coïncident pas tant avec les lieux éloignés qu’avec les situations
marginales, les périphéries de notre monde. Ils correspondent à la réalité
dramatique que vivent aujourd’hui tant d’hommes, de femmes, de jeunes et
d’enfants, dans un contexte marqué par l’appauvrissement, la destruction de la
famille, la migration, la faim, l’injustice, l’exclusion, l’indifférence et le
manque de sensibilité devant la douleur de l’autre, la superficialité, la perte de
valeurs religieuses et humaines…
Frères, sommes-nous prêts à relever les défis de notre temps ? Sommes-nous
prêts à rejoindre le prochain là où il se trouve à ce moment de sa vie, à cheminer
avec celui qui a besoin d’une présence qui donne du sens, qui guérit des
blessures, qui relève des infirmités, qui apporte l’espérance et la joie, qui
redonne le goût et le désir de Dieu ? Sommes-nous prêts à laisser passer à
travers nous le mouvement d’amour de Dieu envers nos frères, les
collaborateurs, les jeunes et les enfants que nous servons, spécialement les plus
pauvres.
APPEL
Le chapitre général de 2018 voudrait orienter nos pas sur le chemin d’Emmaüs,
à travers l’expérience vécue par les deux disciples qui ont fait route avec Jésus
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ressuscité. Comme les disciples d’Emmaüs, revivons notre expérience et
demeurons attentifs à Jésus, l’Ami qui marche à nos côtés.
Nous espérions, nous, que c’était lui qui allait délivrer Israël…
À partir de mes tensions, de mes déceptions, de mes souffrances, puis-je dire en
quoi l’espérance que je portais a été déçue ? Quelle est la distance entre mes
rêves et ma réalité d’aujourd’hui ? Comment je réagis quand le plan de Dieu se
réalise dans ma vie à travers la souffrance, la faiblesse, les apparences d’une
défaite, l’abandon, le découragement ?
Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés…
Pouvons-nous entrevoir des signes d’espérance dans le monde, dans l’Église,
dans notre communauté ? Pouvons-nous discerner la présence d’un monde en
train de naître ? Sommes-nous capables de lire « les signes des temps » ? Audelà de nos inquiétudes, de nos tentations de démission, de nos doutes,
entendons-nous le témoignage des prophètes que Dieu nous envoie ? Quelle est
la qualité de notre accueil entre frères et à l’égard des autres ?
Il leur interpréta dans toutes les Ecritures ce qui le concernait…
La Parole de Dieu continue à proclamer l’espérance aujourd’hui et elle nous
aide à saisir comment Dieu agit encore et toujours. Elle ne pourra être féconde
que si elle est reçue dans le concret de notre vie. Comment notre cœur peut-il
devenir brûlant en entendant la Parole de Dieu ?
Il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna…
Le pèlerinage avec Jésus sur la route d’Emmaüs nous invite à redécouvrir le
mystère extraordinaire de l’Eucharistie, Parole et Pain, lieu d’une rencontre
vivante et créatrice avec Dieu. Comment nos yeux peuvent-ils s’ouvrir lorsque,
à nouveau, les gestes de Jésus sont répétés sous nos yeux ?
À cette heure même, ils partirent…
Dans un monde qui semble avoir besoin d’une « nouvelle évangélisation »,
allons-nous, Frères du Sacré-Cœur, devenir les témoins de la Bonne Nouvelle ?
Sommes-nous disposés à partager notre espérance, notre passion, le feu qui
brûle en nos cœurs, par le témoignage d’une vie profondément unie au Christ,
livrée à Dieu dans une communion fraternelle que rien ne doit interrompre et
donnée au prochain avec un zèle sans limite ?
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Défi 2 : Une formation initiale et permanente adaptée
R 170 Appel à grandir
Dieu, qui a confié à chacun de nous le don particulier de la vocation religieuse, nous invite
à faire fructifier ce don durant toute notre vie. Cette grâce personnelle engage tout notre
être, appelé comme Jésus à grandir « en sagesse, en taille et en grâce » (Lc 2,52) dans
l’amour de Dieu et des hommes.
Dans le but de conduire la personne à l’identification au Christ et à l’intimité avec
Lui, promouvoir la croissance humaine, spirituelle et apostolique, selon le charisme
de l’institut.
Niveau 1 : Formation initiale
À toutes les étapes de la formation initiale, en tenant compte des différents contextes,
mettre en œuvre un processus de discernement personnel et communautaire pour chercher
la volonté de Dieu et l’authenticité de la vocation.
À cette fin :
1. veiller à la maturation affective du candidat ;
2. former les formateurs et veiller à la cohésion dans les équipes formatrices et entre
elles ;
3. accompagner le jeune en formation ainsi que sa communauté ;
4. assurer le suivi et l’évaluation du processus de formation, dans la transparence et la
confidentialité.
Niveau 2 : Formation permanente
Engager les frères et les communautés dans un itinéraire de formation qui privilégie :
1. la proactivité dans une formation continue qui cherche à soutenir la vie consacrée ;
2. la responsabilité, en prenant tous les moyens possibles pour réaliser l’itinéraire de
formation ;
3. la pratique habituelle du discernement personnel et communautaire ;
4. l’engagement dans une forme appropriée d’accompagnement à chaque étape de la
vie religieuse ;
5. l’écoute et le dialogue ouvert et honnête entre les frères au sein de la communauté.

« La vocation, comme la foi, est un trésor que nous portons dans des vases
d’argile »13. C’est pourquoi, il est important de lui accorder tout le soin et
l’attention nécessaires afin qu’elle grandisse, s’épanouisse et porte du fruit et
que ce fruit demeure (cf. Jn 15, 16).
En 2012, le chapitre général avait exprimé sa vive préoccupation face à la crise
des vocations dans notre institut : « quelques entités ont du recrutement, mais
connaissent aussi des départs… D’autres entités de l’institut ont peu ou pas de
candidats malgré les efforts réalisés ». En se référant à ce diagnostic, nous
13

Pape François à l’assemblée générale de la CIVCSVA (28/01/2017)
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constatons que l’avenir de l’institut est lié non seulement au fait que des jeunes
hommes accueillent généreusement l’appel du Seigneur à se consacrer à lui,
mais surtout, au soin et à la qualité du discernement de la vocation, de la
formation initiale et permanente et de l’accompagnement des candidats et des
frères.
Pastorale des vocations
En matière de pastorale des vocations, l’invitation de Jésus : « Venez et voyez »
(Jn 1, 39) demeure la règle d’or. C’est sa façon d’inviter et d’attirer à Lui ceux
qui cherchent à Le suivre et qui veulent demeurer chez Lui. Par notre
consécration dans la vie religieuse, nous nous engageons à Le suivre, à
demeurer en Lui et avec Lui.
Le chapitre nous encourage à
poursuivre notre cheminement dans
la foi au Seigneur Jésus, en nous
rappelant que c’est Lui le premier
agent de la pastorale des vocations.
C’est Lui qui appelle, et c’est aussi
Lui qui donne la force de répondre,
grâce à l’Esprit Saint qui habite
dans nos cœurs. Prions donc « le
Maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers à sa moisson » (cf. Mt 9,
38).

Brésil: João Francisco Alves Bezerra Maia (postulant),
Frère Rodrigo dos Santos Alves (scolastique), Frère
Raimundo Nonato do Lago Bezerra (responsable de la
pastorale des vocations).

La pastorale des vocations est une responsabilité qui incombe à tout l’institut.
Chaque entité doit en faire une priorité. Chaque frère doit s’y impliquer,
personnellement et communautairement, par la prière d’une part et par
l’annonce explicite et le témoignage de vie d’autre part. L’une ne va pas sans
les autres.
Le chapitre exhorte donc chaque frère à vivre profondément sa consécration
religieuse pour demeurer un signe visible de la joie que Dieu donne à celui qui
accueille généreusement son appel. Ce témoignage est attendu dans les
communautés paroissiales, dans nos milieux d’apostolat et dans nos
communautés locales, appelés à être des lieux fraternels, de communion, de
service et surtout de transmission des valeurs qui sont à l’origine du choix de
donner sa propre vie à la cause du Royaume.
Aussi, le chapitre appelle à une véritable pastorale des jeunes où chaque entité
accepte d’investir ses meilleures énergies. Dans cette dynamique, il est
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nécessaire que chaque frère s’engage au quotidien à partager l’idéal de la vie
religieuse, en étant prêt à marcher avec les jeunes, sur leurs propres routes,
comme Jésus avec les disciples, sur le chemin d’Emmaüs.
Pour ce faire :
Le chapitre général de 2018 réaffirme l’importance de la pastorale des
vocations et engage l’ensemble de l’institut (partenaires dans la mission :
frères, laïcs et autres) à en faire, par la prière et l’action (cf. Rdv 175), une
priorité au cours des six prochaines années.
A cette fin, le chapitre général demande au conseil général :
- d’étudier la situation de la pastorale des vocations dans tout l’institut ;
- de s’assurer que ce soit une priorité dans chaque entité ;
- de stimuler l’échange d’expériences, de ressources, de personnes et de
programmes de pastorale des vocations entre les entités.
Appel à grandir (cf. R 170)
L’Eglise accorde une attention particulière à la formation des personnes
consacrées. Cette attention se manifeste à travers ses diverses recommandations,
notamment sur les thèmes de la pastorale des vocations, de la formation initiale
et permanente et de la formation commune frères et collaborateurs.
Pour sa part, l’institut vient de publier une nouvelle édition du Guide de
formation en réponse à une recommandation du chapitre général de 2006. Ce
guide propose de nouveaux moyens pour vivre plus profondément l’expérience
de Dieu dans toutes les étapes de la vie, renforcer la pratique de
l’accompagnement spirituel et orienter la vie de prière.
Dans un monde où il est de plus en plus difficile de parler de Dieu, nous
sommes appelés à rendre compte de notre foi et de notre espérance (cf. 1 P 3,
15). C’est pourquoi, nous devons toujours approfondir notre réflexion et notre
compréhension du message évangélique pour demeurer des témoins fidèles du
Christ dans nos différents milieux de vie et d’apostolat.
La fidélité à notre vocation est un cheminement personnel de croissance
humaine et spirituelle qui nous engage à une conversion personnelle et
communautaire pour mûrir dans l'identification avec le Christ. Dans chaque
étape de la formation, qui dure toute la vie, nous tentons d'assimiler certaines
valeurs et développons certaines attitudes propres à l'Esprit évangélique et à
notre charisme.
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Le chapitre général appelle à promouvoir la croissance humaine, spirituelle et
apostolique, selon le charisme de l’institut. Cela suppose, de notre part, un
engagement personnel et communautaire à favoriser la maturation progressive
de notre vocation de manière à faire croître tout notre être, comme Jésus, « en
sagesse, en taille et en grâce » (Lc 2, 52) dans l’amour de Dieu et de nos frères
et sœurs. Cette maturation passe par une formation adéquate et suffisante dont
la finalité est de nous configurer « au Seigneur Jésus dans son oblation totale de
lui-même »14.
Le Christ Lui-même est le Formateur
par excellence. Il nous rejoint sur nos
routes pour éclairer notre intelligence
et brûler nos cœurs du feu de son
amour. À l’instar des deux disciples
d’Emmaüs,
acceptons-nous
de
cheminer avec lui ? Lui exprimonsnous nos préoccupations ? Ecoutonsnous sa parole ? L’invitons-nous à
demeurer dans notre cœur ? Savonsnous l’accueillir personnellement et en
communauté ? Partageons-nous sa
parole, son corps et son sang ? De quoi
sommes-nous vraiment témoins ?
Sommes-nous disposés à témoigner
auprès de nos contemporains ?

Novices, Lusaka, Zambie
(Province d’ESA et Mission du Mozambique).

Formation initiale
Le chapitre général appelle à mettre en œuvre un processus de discernement
personnel et communautaire pour chercher la volonté de Dieu et l’authenticité
de la vocation. La formation à la vie religieuse doit se consolider dès la
formation initiale, notamment durant les étapes du postulat, du noviciat et le
temps de la profession temporaire. L’itinéraire de la formation initiale doit
prendre en compte le processus de discernement de la vocation.
Ainsi, durant cette étape, le chapitre demande d’accorder une attention
particulière à :

14
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Vita Consecrata, N° 65

- La maturation affective du candidat
« La vie religieuse, avec ses
exigences de vie fraternelle et de
solitude, constitue une splendide
et rude école d'autonomie
affective »15. C’est pourquoi, il est
absolument nécessaire que le
candidat qui veut s’y engager
fasse preuve d’une maturité
affective suffisante. En accédant à
la maturité affective, le candidat
est en mesure de choisir sans
angoisse, et cela le dispose à vivre
la relation à l'autre de façon libre et responsable.
- La préparation des formateurs
La préparation des formateurs est un défi qui interpelle fortement notre institut,
dans un contexte de vieillissement et de diminution des effectifs. Les formateurs
doivent être des « personnes confirmées sur le chemin de la recherche de Dieu,
pour être en mesure d’accompagner aussi d’autres personnes dans cet
itinéraire »16. L’importance et la délicatesse de leurs tâches justifient le besoin
de les préparer à accomplir leur apostolat dans une grande harmonie avec la
démarche de l’Eglise et de tout l’institut.
-

L’accompagnement du jeune et de sa communauté

La pratique de l’accompagnement spirituel est demandée à chaque étape de la
vie religieuse et plus particulièrement durant la formation initiale. Il semble que
« de nombreuses vocations sont perdues par manque de bons
accompagnateurs »17. Il est donc nécessaire, pour les accompagnateurs que nous
sommes, de connaître les chemins de Dieu pour pouvoir faire avec les jeunes, ce
que fit Jésus avec les disciples d’Emmaüs : les accompagner sur le chemin de la
vie lorsqu’ils sont désorientés, et rallumer en eux la foi et l’espérance grâce à la
Parole de Dieu et à l’Eucharistie. La communauté locale qui assume la
responsabilité de la formation du jeune frère doit aussi bénéficier de
l’accompagnement et de l’appui de l’autorité provinciale.

15

Jean Lévêque, o.c.d, http://j.leveque-ocd.pagesperso-orange.fr/maturite.htm
VC, N° 66
17
Pape François à l’assemblée générale de la CIVCSVA (28/01/2017)
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- Au suivi et à l’évaluation de la formation
Le suivi et l’évaluation de la formation doivent être planifiés dans l’itinéraire de
formation initiale. Le candidat ou le profès temporaire doit s’y préparer
consciencieusement par un temps de prière et de réflexion personnelle en vue
d’une auto-évaluation appropriée. L’équipe formatrice ou la communauté locale
doit évaluer le candidat ou le profès temporaire de façon juste et transparente. La
rencontre d’évaluation doit être organisée dans le respect de la confidentialité.
Formation permanente
La formation du religieux ne s’arrête pas à l’étape de la formation initiale. L’idéal
que nous voulons atteindre par notre consécration, les changements dans nos
sociétés et nos limites humaines, justifient l’obligation d’une mise à jour
continuelle de notre formation. Elle doit donc se poursuivre et s’affermir tout au
long de la vie, « pour engager toute la personne, son cœur, son esprit et ses
forces, et la rendre semblable au Fils qui se donne à son Père pour l’humanité »18.
Comme le stipule notre Guide de
formation,
la
formation
permanente « se réalise à travers
l’ensemble des initiatives de
relecture
de
vie
et
de
discernement,
de
croissance
personnelle,
de
prière
et
19
d’ascèse » .
L’itinéraire
de
formation du frère doit viser la
formation intégrale. C’est en tant
Philippines (2017) : Journée d’animation.
qu’apôtres que nous sommes
appelés à croître dans toutes les
dimensions de notre personne, pour nous conformer à notre vocation et nous
rendre aptes et disponibles à servir pour la construction du Royaume.
L’aspect communautaire du discernement dans la formation permanente revêt
beaucoup d’importance lorsqu’on veut produire le renouvellement non
seulement des individus isolés mais de toute la communauté.
Frère, as-tu un plan pour ta formation permanente ? Prends-tu des initiatives, de
façon responsable, pour assurer ta croissance dans toutes les dimensions de ta
vie ? Le discernement, l’écoute, le dialogue ouvert et honnête sont-ils des
réalités de ta vie personnelle et communautaire ? Sens-tu la nécessité de
t’engager dans une forme d’accompagnement ?
18
19
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CIVCSVA, Repartir du Christ, N° 15
Guide de formation de l’institut, N° 126

Formation commune
Depuis quelques années, l’institut ne cesse d’exhorter les partenaires dans la
mission, frères et collaborateurs, à entreprendre ensemble le chemin de la
communion dans le charisme. Les expériences menées dans certaines entités
réjouissent l’institut tout entier et nous donnent d’espérer une plus grande
communion dans la complémentarité des vocations. La formation commune est
justement un moyen privilégié pour atteindre ensemble des objectifs de notre
mission au service des jeunes. Frères et collaborateurs, nous devons nous y
engager en nous disposant à l’action de l’Esprit Saint.
Comme la formation permanente, la formation commune frères et
collaborateurs doit être intégrale. Elle accordera donc une attention particulière
aux dimensions suivantes : la formation aux valeurs humaines, la formation
professionnelle et pédagogique, la formation morale, théologique, spirituelle et
pastorale et la formation à l’enseignement social de l’Eglise.

RISE Leadership Program (USA) : les participants avec le Cardinal Versaldi
(Congrégation pour l’Education Catholique), Rome 2018.

La formation commune frères et collaborateurs exige du temps, de
l’organisation et de la volonté. Pour tous les partenaires dans la mission, la
formation commune doit, avant tout, demeurer un moment privilégié de
communion.
Frères, sommes-nous disposés à poursuivre, avec plus d’ardeur et de
profondeur, ce chemin de formation et de vie que nous faisons ensemble avec
les collaborateurs ? À quelles conversions sommes-nous appelés pour vivre la
complémentarité des vocations dans notre mission ?
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Défi 3 : Un charisme partagé et vivifiant
Frères et collaborateurs ensemble au chapitre
Il y a longtemps que nos chapitres généraux reconnaissent le rôle vital joué par
les collaborateurs dans la vie et la mission de l’institut. Le chapitre de 2000 a
parlé d’un charisme partagé lorsqu’il a identifié la pédagogie de la confiance
comme une « intuition fondamentale » de notre fondateur qui inspire à la fois
les frères et les collaborateurs dans leurs relations avec les jeunes, « en
particulier auprès de ceux qui vivent des difficultés scolaires, comportementales
ou autres »20. Six ans plus tard, le chapitre général a vu comme un signe
d’espérance, le fait que « les programmes de formation et les nouveaux rapports
de collaboration et de communion avec les collaborateurs ont permis aux frères
de promouvoir le charisme à l’intérieur de nos communautés éducatives »21. Le
chapitre de 2012 a ensuite appelé « tout l’institut, frères et collaborateurs, à
s’engager sur le chemin de la formation commune selon le charisme du Père
André Coindre, en vue d’une mission prophétique »22.
Le chapitre général de 2018 a
poussé plus loin encore cette
expérience
de
mission
partagée au sein de l’institut.
Pour la première fois, des
collaborateurs laïcs ont été
invités à participer au
processus capitulaire afin
qu’ensemble, partenaires dans
la mission, nous puissions
réfléchir au charisme partagé
et vivifiant, hérité du Père
André Coindre.
L’un de ces collaborateurs laïcs, M. John Devlin, des États-Unis, s’est présenté
ainsi au chapitre : « Je ne suis pas frère, mais je suis votre frère. » John a décrit
ses nombreuses années de responsabilités éducatives comme un voyage vers
une compassion plus grande à l’égard des jeunes, vers une confiance accrue en
leur capacité à choisir le bien. Ce voyage l’a amené non seulement à vivre le
charisme du Père André Coindre dans ses propres relations avec les jeunes,
mais aussi à accompagner ses collègues éducateurs, et ainsi, à s’assurer que ce
20

Chapitre Général de 2000, Seigneur, quand t’avons-nous vu? Ordonnance 1, p. 27.
Chapitre Général de 2006, Un pèlerinage d’espérance, p. 14.
22
Chapitre Général de 2012, Un appel à une mission prophétique, p. 26.
21
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charisme sera transmis aux futures générations de dirigeants des établissements
des Frères du Sacré-Cœur.
M. Luc Baillargeon, du Canada, dont le père fut frère du Sacré-Cœur, a parlé de
son lien de famille étroit avec les frères et son expérience comme éducateur
catholique et directeur des services pédagogiques au collège Champigny de
Québec.
M. Jaime Palacio Forcat a partagé son expérience au sein de la Comunidad
Laica Corazonista, une nouvelle expression prégnante d’un charisme partagé et
vivifiant. Jaime, son épouse Netis et leurs enfants ont vécu cette expérience
aussi bien dans leur Espagne natale qu’en mission au Pérou.
La commission de préparation a demandé aux frères Ivy LeBlanc (US) et
Stéphane Léon Sané (SEN) de témoigner de leurs expériences de collaboration
avec des laïcs. Tous deux ont affirmé la richesse des contributions apportées par
ces derniers à la mission éducative, dans les écoles de leurs provinces. Ils ont
décrit les expériences formatrices qui font découvrir aux nouveaux enseignants
le charisme du Père Coindre, ainsi que les programmes permettant aux
professeurs plus anciens d’approfondir leur compréhension de la pédagogie de
la confiance, de la spiritualité de la compassion et des autres aspects essentiels
de notre charisme partagé et vivifiant.
Rien d’étonnant à ce que les frères, à l’heure de faire le bilan de leur expérience
capitulaire, aient été ramenés au récit d’Emmaüs. Quand nous écoutions avec
Jaime, Luc et John en salle du chapitre et au cours des conversations
informelles, nos cœurs n’étaient-ils pas tout brûlants au-dedans de nous ? Quand
Frère Ivy et Frère Stéphane ont rompu le pain de nos vies en un partage
fraternel, n’avons-nous pas reconnu le Christ en nous regardant mutuellement,
frères et collaborateurs, partenaires dans une mission partagée, destinée à
apporter la présence miséricordieuse de Dieu aux jeunes ?
Brûlants de ce feu intérieur, les membres du chapitre ont présenté ce défi à tous
les partenaires dans l’institut :
Pour favoriser l'appropriation et l'intériorisation du charisme de fondation du
Père Coindre, promouvoir des processus qui cherchent de nouveaux moyens de
le vivre, de le partager et de bâtir communauté avec tous les partenaires dans la
mission.
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Renouveau actuel du charisme de fondation
Conscient que l’expérience de la mission partagée entre les frères et les
collaborateurs varie énormément à travers l’institut, le chapitre général n’a pas
tenté d’élaborer un plan d’action détaillé applicable à toutes les entités. Il a
préféré inviter l’ensemble de l’institut à relever un défi essentiel et plus
fondateur : « favoriser l'appropriation et l'intériorisation du charisme de
fondation du Père Coindre ».
Il peut être utile de replacer ce défi dans le contexte historique du Concile
Vatican II (1962-1965) et du renouveau postconciliaire des instituts religieux.
Dans son Décret Perfectae Caritatis, le Concile Vatican II déclarait : « La
rénovation et l'adaptation de la vie religieuse comprennent à la fois le retour
continu aux sources de toute vie chrétienne ainsi qu'à l'inspiration originelle des
instituts et, d'autre part, l'adaptation de ceux-ci aux conditions nouvelles
d'existence »23. Autrefois, il était sans doute possible pour les frères de voir
« l’inspiration originelle » de notre institut régner largement dans nos œuvres
éducatives, les directions des écoles, l’enseignement en classe. Après tout, le
Père Coindre avait fondé lui-même le Pieux-Secours pour éduquer les jeunes
délinquants et autres jeunes garçons vulnérables. Puis, en l’espace de quelques
années, il a créé dix écoles primaires dans de petites villes et dans des
communautés rurales. A mesure que l’institut essaimait dans le monde, les
frères ont pris la responsabilité d’écoles paroissiales et diocésaines, et sont
devenus propriétaires de leurs propres institutions académiques. Ils pouvaient
être certains d’incarner le charisme de fondation en vertu de leur travail
quotidien d’éducateurs catholiques.
Au fil des décennies qui ont suivi Vatican II, les frères du Sacré-Cœur ont
effectué un « retour continu » préconisé par le Concile : ils ont redécouvert les
sources de l’institut et l’inspiration originelle du fondateur. Les frères de
l’équipe de recherche du Centre International André Coindre (CIAC) à Lyon
ont remis au grand jour des documents oubliés, qui ont apporté de nouveaux
éclairages sur le charisme de fondation. Aujourd’hui, la recherche, la réflexion
et les programmes d’animation continuent d’enrichir notre compréhension de
l’intuition fondatrice du Père Coindre.
Un charisme vivifiant pour les jeunes
En appelant tout l’institut à « favoriser l'appropriation et l'intériorisation du
charisme de fondation du Père Coindre », le chapitre général se place dans la
droite ligne du Concile Vatican II. Aucun partenaire dans la mission ne peut
23
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Perfectae Caritatis, N° 2 (version en ligne http://www.vatican.va/archive).

penser que le simple fait d’être employé dans une école ou un programme
socio-éducatif de l’institut suffit à participer pleinement au charisme du Père
Coindre. Nous sommes plutôt appelés à nous approprier – c’est-à-dire,
embrasser, faire nôtre – l’inspiration plus profonde qui animait le Père Coindre.
C’est dans l’intériorisation cette inspiration que nous puisons la confiance
nécessaire pour faire rayonner le charisme du Père Coindre, avec clarté et
audace : compassion envers les jeunes, spécialement ceux qui souffrent de
privations ou de marginalisation sous quelque forme que ce soit ; souci de la
formation intellectuelle, morale, et spirituelle des enfants ; désir de faire
acquérir aux jeunes les compétences qui leur seront nécessaires pour réussir leur
vie d’adulte ; confiance dans la capacité de chaque garçon et de chaque fille à
apprendre, grandir, évoluer positivement ; etc.

Session de formation commune dans le charisme : participants d’Amérique Latine
et Espagne, Marinilla, Colombie.

Il n’y a aucun endroit au monde où les Frères du Sacré-Cœur travaillent en
solitaires, dans un coin isolé de la vigne du Seigneur. Au contraire, partout dans
l’institut, les partenaires dans la mission collaborent au quotidien pour
l’éducation des jeunes. S’assurer le contrôle institutionnel d’une école, par
exemple, en maintenant des frères aux postes clés de direction, de gestion ou de
management financier, n’offrirait pas la garantie que le charisme de notre
fondateur imprègne la communauté éducative. Ce qui compte, c’est que tous les
membres adultes de cette communauté aient le cœur et l’esprit formés à la
compassion, à la confiance et à la compétence professionnelle, pour le bien des
jeunes qu’ils servent.
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Nouvelles pistes pour vivre et partager le charisme
Au-delà de la nécessité d’une
appropriation
et
d’une
intériorisation toujours plus
profondes du charisme de
fondation, le chapitre général
a mis en exergue ce nouveau
défi :
promouvoir
« des
processus qui cherchent de
nouveaux moyens de le vivre,
de le partager et de bâtir
communauté avec tous les
partenaires dans la mission ».
En analysant ce défi, les
membres du chapitre ont
insisté sur le mot processus
pour exprimer le vaste
éventail
des
activités,
Michel Delorme (FRA), Nelson Dionne (US), Daniel
stratégies,
approches
et FF.
St. Jacques (US) avec des collaborateurs laïcs - Session
programmes
susceptibles
de formation, Monistrol, France 2018.
d’aider les partenaires dans la
mission à vivre le charisme de manière plus dynamique. Encore une fois, le
chapitre n’impose aucun programme d’action spécifique. Il estime que chaque
province et délégation est la mieux placée pour évaluer son niveau actuel de
formation et prendre des initiatives adaptées à ses propres communautés
éducatives, au regard des réalités locales.
Le Guide de Formation
La deuxième édition du Guide de formation de l’institut est sortie au cours du
chapitre général. Cette mise à jour comprend un chapitre entièrement nouveau
sur la formation commune des partenaires dans la mission. Ce chapitre propose
une vision de la formation destinée à des personnes qui sont non seulement
fidèles à leurs vocations respectives, mais surtout unies par un commun désir de
servir les jeunes selon l’intuition du Père André Coindre. Le guide est une
ressource mise à la disposition de tous les partenaires dans la mission qui
désirent répondre à l’appel du chapitre général, en vue d’un charisme partagé et
vivifiant.
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Tournés vers 2024
Au cours des prochaines années, l’administration générale décidera de
l’opportunité d’inviter des collaborateurs laïcs au chapitre général de 2024. La
conférence générale de 2021 donnera l’occasion aux provinciaux et aux
responsables de délégations de faire le point sur l’éventualité d’une participation
de collaborateurs laïcs à ce chapitre.
Pour la réflexion et la discussion
1. Comment évaluez-vous la situation actuelle de votre province ou délégation
sur le plan du partage du charisme avec les collaborateurs qui travaillent aux
côtés des frères ?
2. Dans le contexte social de votre pays, quels processus pourraient aider les
partenaires dans la mission à trouver de nouvelles manières de vivre et de
partager le charisme ?
3. L’histoire des origines de l’institut est révélée par des documents fondateurs
comme le Prospectus du Pieux-Secours, les Lettres du Père André Coindre et
les Mémoires du Frère Xavier. Comment ces écrits ont-ils forgé votre
compréhension du charisme ? Comment nos noviciats, scolasticats et
programmes de formation commune pourraient-ils s’appuyer davantage sur ces
textes pour renforcer l’appropriation et l’intériorisation du charisme fondateur ?
4. Le Père Coindre était profondément catholique, mais l’institut qu’il a fondé
au sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière a essaimé dans des pays dont les
populations sont en majorité protestantes, musulmanes ou même non-croyantes.
Dans quelle mesure les fidèles d’autres religions et les non-croyants peuvent-ils
prendre part à la mission du Père Coindre ?
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Défi 4 : Une présence aux jeunes signifiante
Au cours de notre vie, nous avons tous été ou sommes encore en contact avec
des jeunes. C'est une dimension de notre réalité, à la fois communautaire et
apostolique, que nous valorisons beaucoup car, lorsque nous parlons des jeunes,
nous montrons l’enthousiasme que nous avons pour eux, pour leur créativité,
pour leur capacité d’aimer et leur humanité. Nous l’avons vu clairement lors des
débats du chapitre général ; cet intérêt à « éduquer les jeunes » fait partie de
notre histoire de fondation et reste un aspect vital et immuable de notre mission.
Encore plus, cela nous donne vie et espérance dans les tâches quotidiennes de
notre mission. Il est donc compréhensible que le chapitre général ait voulu
examiner avec une sincérité absolue la situation actuelle concernant notre
présence auprès des jeunes.
Cette révision nous a permis d’identifier ce qui nous arrivait et, à l'exemple des
disciples d'Emmaüs, de reconnaître la présence de Jésus chez les jeunes que
nous coudoyons.
Le conseil général espère que la question fondamentale posée au début du
chapitre – Qu’en est-il de ton mode de présence, de ta façon d’être, de vivre ? –
continue à interpeller chacun de nous en ce moment spécifique de notre vie24.
S'agissant de la dimension « une présence aux jeunes signifiante », cette même
question nous interpelle beaucoup, car elle nous invite à donner un sens à notre
consécration et à notre suite de Jésus. Nous devons prendre en compte le fait
que : « ... nous nous engageons à vivre comme frères de tous, spécialement des
jeunes les plus nécessiteux »25. Nous sommes les frères des jeunes !
Qu'est-ce que cela signifie pour toi d'être frère des jeunes aujourd’hui ?
Qu'est-ce que cela signifie pour notre institut ?
Comment pouvons-nous être frères pour les jeunes ?
En proposant aux jeunes une réponse sur notre manière de leur être présents,
nous interpelons tous les partenaires, frères et collaborateurs de tous âges, à être
proches des jeunes avec un cœur compatissant, de les écouter attentivement, de
les soutenir dans leurs efforts pour rendre le monde plus humain et plus juste, et
de marcher avec eux dans la foi.

24
25
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Cahier d’indiction du 36e chapitre général, 2018, p. 7
Règle de vie des Frères du Sacré-Cœur, Formule de profession, p. 94.

« Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit
moi-même » (Mt 18, 5).
« Notre dévouement, marqué de respect, de gratuité et de miséricorde fera
pressentir la sollicitude du Christ envers les hommes » (R 118).
Notre Défi : Éduquer les enfants et les jeunes à la manière de Jésus,
en privilégiant une « présence de compassion et de confiance » à
travers l'accueil, l'écoute, la gratuité et le respect de leur intégrité, ce
qui nous permet :
- d’être témoins de l’amour de Dieu parmi eux ;
- soutenir leur désir d'engagement en faveur de la justice, de la
paix et du soin de la création pour transformer le monde selon
l'Évangile.

L'article 159 de la Règle de vie décrit assez bien le cadre de notre engagement
auprès des jeunes. Cet article nous appelle à apporter une réponse personnelle et
profonde aux jeunes :
« Dans un climat de respect et de confiance, nous éduquons les
jeunes au sens de leur responsabilité. Nous essayons aussi de les
éveiller aux engagements sociaux, à la promotion de la justice et
de la paix, au sens du partage. Nous soutenons ceux qui
s’engagent dans des mouvements et des groupes extrascolaires de
formation humaine et chrétienne, et ceux qui se sentent appelés à
une vocation particulière dans l’Église ou la société. »
 Comment réalisons-nous cet objectif ?
 Existe-t-il dans nos institutions, des programmes qui donnent vie à cet
objectif ?
Nous avons besoin de connaître les caractéristiques culturelles des jeunes
Au chapitre général, une activité nous a permis d’établir certaines
caractéristiques culturelles des jeunes de manière à être plus en consonance avec
leur monde.
Nous partageons ici avec vous ces caractéristiques culturelles. L'acronyme
« E P I C » nous permettra d’expliquer et d’identifier la culture des jeunes.
« E » pour EXPÉRIENCE : Le jeune a besoin de vérifier ce qui lui arrive
émotionnellement en s'impliquant dans une expérience pour découvrir ainsi le
sentiment vécu de plaisir ou d'ennui.
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« P » pour PARTICIPATION : Le
jeune accepte de participer à un
événement organisé s’il sait qu’il
n’y sera pas un simple observateur.
Il cherche l'interaction et la
reconnaissance par l'adulte.
« I » pour IMAGE : Le jeune utilise
fréquemment un langage « non
verbal » facile à interpréter et sans
aucune barrière culturelle ou
linguistique ; en d’autres mots, il
utilise des émoticônes, comme nous
le voyons dans leurs
"SMS" et leurs graffitis.
« C » pour CONNECTION : Pour le jeune, l'important, c’est de ne pas perdre la
connexion avec « les autres », « de chatter » pour rester dans le groupe.
Ces jeunes, avec ces caractéristiques, sont autour de nous, ils nous regardent, ils
nous défient et veulent entrer en contact avec nous ; mais, en raison de
circonstances diverses, ils ne savent pas comment le faire. Si nous restons
indifférents face à leur désir de « se connecter et de communiquer », ils
partiront et chercheront ailleurs. Nous devons être très attentifs à tout geste et
signe qu’ils nous font, sans craindre d’entrer dans leur ambiance car, comme dit
le proverbe, « mieux vaut avoir tort en donnant des ailes qu’en les coupant ».
Nous avons la certitude que chacun d’eux est une personne à part entière et nous
reconnaissons qu’ils sont au centre de notre vocation et de notre mission.
De quel jeune parlons-nous ?
Le père Francisco Anaya Walker, piariste, a animé une journée de réflexion
pour les capitulants et nous a posé la question suivante : De quel jeune parlonsnous ? D’un jeune hyperconnecté, en exclusion, qui s’engage solidairement,
désireux d’être entendu, victime de l’exploitation, ayant une conscience
écologique, avec des addictions, méfiant, en désaccord, rebelle, demandant
désespérément protection, confiance, affection et aide.
Selon ta propre expérience, existe-t-il un autre type de jeunes qu'il serait
convenable de mettre en évidence ?
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Certaines situations nuisent à notre présence signifiante auprès des jeunes
Au chapitre, nous nous sommes posé la question : Quand nous écartons-nous de
notre désir d'aider et de soutenir ces jeunes ? C'est à ce moment-là que nous
avons compris ce qui nous arrivait…
- quand le rêve d’une communauté pour la mission s’éteint ; pour reprendre
les mots du Pape François, « quand nous perdons la passion d'évangéliser »26 ;
- quand le travail devient plus important que le fait d’aider, d'écouter et
d'accompagner des jeunes ;
- quand nous nous isolons et nous ne nous nourrissons plus des rencontres
avec les autres (avec Dieu, avec nos frères, avec les collaborateurs et avec
les jeunes) ;
- quand nos relations avec les jeunes deviennent inappropriées ;
- quand nous favorisons la fragmentation avec nos attitudes de dialogue
unidirectionnel, avec nos préjugés et nos stéréotypes, avec nos commentaires
destructeurs que les enfants et les jeunes désapprouvent.
Demander pardon
Nous ne voulons pas clore cette première observation de notre réalité sans
mentionner la conversation du journaliste Thomas Leoncini avec le Pape
François, compilée dans le livre « Dieu est jeune ».
Le Pape invite tous les adultes qui, pour diverses raisons, jouent un rôle éducatif
à « demander pardon aux jeunes parce que nous ne les prenons pas toujours au
sérieux. Nous ne les aidons pas toujours à trouver leur voie ni les moyens qui
leur permettraient de ne pas finir dans l’exclusion »27.
L'importance de l’écoute
La deuxième partie de cette dimension nous
oblige à nous arrêter, à écouter ce qui affleure en
nous et à examiner de nouveau la manière d’être
une présence signifiante auprès des jeunes.
Au chapitre général, nous avons vécu une autre
activité émouvante, celle du son de l'eau diffusé
par un « bâton de pluie » : un instrument de
musique des Andes, fabriqué à partir d'un tronc
sec de cactus et dont le son ressemble à des gouttes d'eau qui tombent. La
26
27

Discours du Pape François à la Conférence Épiscopale Latino-Américaine (CELAM), 7 septembre 2017.
Pape François, Dieu est jeune, p.27.

45

tradition dit qu’il a été créé pour attirer la pluie sur la terre asséchée par le soleil
et pour relier l’intérieur de chaque personne aux dimensions transcendantales.
Ce « son de l'eau » nous a aidés à écouter l'écho intérieur de chacun. Nous
avons reconnu les bienfaits de nous arrêter, de nous taire, d'interrompre nos
activités et de prêter attention. Il n'est pas possible pour quelqu'un d’essayer
d'entendre le "son de l'eau" tout en se précipitant pour présenter ses propres
idées !
En fait, nous avons réalisé qu’en
faisant taire nos propres pensées
et en laissant nos projets
personnels au second plan, nous
aidons les enfants et les jeunes à
exprimer leurs espoirs et leurs
rêves.
Sans dire un mot, « le bâton de
pluie » qui passa de main en
main pendant le chapitre, nous
interpela :
- Connais-tu vraiment les jeunes proches de toi, de ta communauté locale
ou de ton lieu d'apostolat ?
- Peux-tu les écouter tous sans en exclure certains ?
- Les approches-tu pour savoir ce qui les habite ?
- Es-tu intéressé par les projets qu'ils développent par eux-mêmes ?
- Soutiens-tu leurs initiatives ?
- Es-tu intéressé à accompagner un… deux… ou trois, malgré le peu de
temps dont tu disposes ou le sentiment de te sentir à ton âge si éloigné de
leur monde ?
Les sons mélodieux du « bâton de pluie » dans la salle du chapitre nous
semblaient alors comme des gouttes d’eau fraîche, régénératrice, guérissante et
sacrée.
Frères et collaborateurs dans la mission : Courage !
Ne fermez pas vos oreilles à de telles questions. Le monde des jeunes continue
d’être un élément essentiel de notre vocation. Marchez avec eux, aidez-les et
préparez-les à devenir les protagonistes de leur monde. Pour eux, nous sommes
les personnes qui peuvent les soutenir et, avec eux et grâce à leurs efforts,
doivent transformer le monde.
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Que notre présence signifiante parmi les jeunes soit comme cette eau fraîche,
renouvelante, guérissante et sacrée. Nous l'avons répété au chapitre général dans
ces termes :
 Beaucoup de partenaires dans la mission :
- s’occupent des jeunes et entretiennent avec eux des relations
dynamiques et judicieuses ;
- s'intéressent à la vie des jeunes en leur offrant écoute, confiance et
discernement et savent éclairer leur réalité avec la Parole de Dieu ;
- sont de bonnes références pour les jeunes grâce à l'espérance, la
confiance et l'attention qu’ils accordent à chacun d'eux ;
- acceptent le défi de collaborer avec les jeunes tout en leur laissant la
plus large initiative possible.
 Beaucoup de frères âgés transmettent leurs expériences aux jeunes
simplement en leur étant présents, en discutant avec eux, en les
questionnant, sans juger, rien que ça.
Pour revenir à l'histoire des disciples d'Emmaüs, nous devons nous remettre en
route et vivre notre réalité du présent en marchant avec espérance et en ayant –
au sens figuré – notre instrument de musique, « le bâton de pluie », comme une
aide pour écouter de temps en temps le murmure « de l'eau fraîche,
renouvelante, guérissante et sacrée » du monde des jeunes.
Le chapitre général nous propose, frères et collaborateurs, un défi :
Comment pouvons-nous soutenir les jeunes dans leur cheminement ?
Démarche personnelle
Quel est le temps dont je dispose pour écouter avec respect les jeunes ? À quelle
fréquence est-ce que j’accompagne un jeune qui demande mon attention ? Estce que je m'implique avec le jeune dans ses activités, dans les idées qui le
captivent, telles que le respect et la protection de l'environnement ? Est-ce que
je garantis et crée les conditions nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger l'intégrité des jeunes ?
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Décisions du chapitre général
Outre le volet relatif à l’animation, le chapitre de 2018 a réfléchi sur l’état de
l’institut et a donné au conseil général des orientations pour les six prochaines
années. Cette réflexion s’est étendue aux nouvelles et anciennes initiatives
administratives qui ont pour but la réalisation des objectifs de l’institut. Une
partie de cette discussion concerne la reconsidération et la poursuite des
décisions du chapitre général de 2012.
Solidarité
Frère Raymond Hetu a présenté au
chapitre un rapport sur le Fonds de
solidarité et le soutien qu’apporte celui-ci
aux programmes de formation, aux
administrations provinciales, ainsi qu’à
des projets particuliers dans les provinces
bénéficiaires. De 2012 à 2018, les Frères
Raymond Hetu et Gaston Lavoie ont été
les protecteurs du fonds de placement
solidaire, dont ils ont régulièrement
évalué l’état avec les administrateurs. Le
fonds fournit des ressources aux provinces
bénéficiaires ainsi qu’aux programmes de
formation initiale, en accordant une
priorité à la formation du scolasticat. Le
Fonds de solidarité contribue aussi au
financement de la réparation ou de la
reconstruction des maisons et œuvres de
l’institut touchées par des catastrophes
naturelles.

2018-1

Croissance du Fonds
de solidarité :
Que les provinces continuent à faire
croître le Fonds de solidarité de
façon qu’il puisse poursuivre sa
mission de solidarité dans l’institut.
2018-2

Planification de la
solidarité
Que les entités qui le peuvent
planifient sur trois ou six ans leurs
dons annuels au Fonds de solidarité
et en avisent le conseil général afin
qu’il assure une meilleure gestion
du fonds.
2018-3
Solidarité :
Que le Fonds de solidarité :
1) puisse aider des entités qui ont
besoin de réaliser une œuvre
éducative propre qui permettrait un
apport important à
l’autofinancement de l’entité ;
2) puisse appuyer certaines œuvres
en faveur des jeunes pauvres,
œuvres souvent difficiles à
maintenir faute de moyens
financiers.

Nous cherchons toujours un équilibre
entre les besoins immédiats et la
préservation du fonds, en vue de couvrir
des besoins futurs. Au cours des six
dernières années, grâce à un climat
d’investissement favorable et à la
générosité constante des provinces donatrices, la valeur du Fonds de
solidarité s’est accrue, alors même qu’il déboursait 5 907 388 € en aides
diverses.
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Au-delà de la croissance des investissements du fonds de placement, les provinces
donatrices continuent à apporter de nouvelles contributions. Sous l’administration
générale 2012-2018, le Fonds de Solidarité a reçu 1 815 052 € de contributions
nouvelles venant d’administrations provinciales et de dons individuels prélevés par
des frères sur leur patrimoine. L’administration générale remercie les donateurs
pour ces marques de générosité en considération de notre mission dans les zones
les plus pauvres de l’institut.
À côté des fonds gérés par l’administration générale, d’autres programmes de
solidarité continuent à soutenir la mission de l’institut dans les pays en
développement, par exemple le « Projet calendrier » en France et le « Mission
Cooperative Programme » aux États-Unis. Les voyages scolaires de Barcelone au
Mozambique et de l’Angleterre à la Zambie aident à nouer des liens de solidarité
entre les jeunes de différents continents. De plus, les délégations d’Afrique
Centrale, du Pérou et des Philippines bénéficient du soutien fidèle de leurs
provinces respectives : le Canada, l’Espagne et les États-Unis.
La solidarité devient une urgence plus
pressante encore au lendemain de
catastrophes naturelles. A la suite du
violent cyclone qui a frappé le Vanuatu le
13 mars 2015, nombre d’administrations
provinciales, ainsi que la Fondation
Corazonistas en Espagne, ont fourni une
aide substantielle à la Province d’Océanie,
en vue de la reconstruction. L’année
suivante, l’ouragan Matthew causait des
Destruction du jardin d’enfants à Portdégâts terribles dans la péninsule de
Salut, (Haïti) après le passage de
l’ouragan Matthew.
Tiburon en Haïti, ravageant en particulier
les villes de Port-Salut et Les Cayes. Plusieurs provinces ont offert une aide
généreuse à nos frères haïtiens, aux collaborateurs et aux élèves dans le besoin.

Mur de clôture construit en 2015 à l’école
primaire Sacré-Cœur de Nianing (Sénégal).

Trois chapitres généraux successifs
(2006, 2012, 2018) ont demandé à ce
que le Fonds de solidarité « assiste les
entités ayant besoin de développer leur
propre œuvre éducative pour rendre
possible une importante contribution à
l’autofinancement de l’entité ». Le
coût
de
développement
de
l’infrastructure pour une institution de
ce genre excède les ressources du
fonds de placement solidaire.
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Pourtant, en 2017, le conseil général a pu
donner son feu vert à la construction d’une
école au Zimbabwe grâce au don généreux d’un
frère qui a puisé dans son patrimoine, et à
d’autres contributions solidaires spéciales. La
Province d’ESA compte ouvrir cette nouvelle
école en janvier 2020.
Financement de l’administration générale
Le chapitre général a confirmé la décision prise
par les chapitres précédents de maintenir les
versements per capita comme premier mode de
financement pour l’administration générale. Les
niveaux de versement ont été ajustés afin de
s’adapter aux coûts actuels.

Premiers frères Mozambicains,
Eurico Moiana et Osvaldo Artur
(Juin 2018). Le fonds appuie la
formation des postulants, novices,
et scolastiques Mozambicains.

Quand le chapitre parle de l’administration générale, cela inclut un certain
nombre d’éléments tels que :
a. le travail et les déplacements du conseil général et de ses officiers ;
b. le budget de la Maison générale à Rome ;
c. le financement de la communauté des frères à Amatongas (Mozambique).
Une autre source de financement est la Casa Generalizia, l’entité légale des
Frères du Sacré-Cœur en Italie. Cette entité tire ses revenus principaux de la
location et de l’exploitation de propriétés, et soutient directement nos frères
italiens.
Au cours des six dernières années, le conseil général a travaillé avec les entités
pour assurer une gestion financière saine dans l’ensemble de l’institut. En
réfléchissant à ce processus, le chapitre général a franchi un pas supplémentaire
en matière de reddition de compte. Il a demandé à l’administration générale de
faire réaliser un audit externe de sa comptabilité avant le prochain chapitre
général.
L’expérience n’est pas nouvelle dans l’institut. Dans plusieurs entités, cette
pratique est déjà effective, en raison des politiques gouvernementales
concernant les structures légales. Le chapitre espère que d’autres entités
adopteront à leur tour ce niveau accru de transparence.
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2018-4

Le principe du per capita.

L’administration générale finance ses opérations courantes principalement au moyen d’un
per capita applicable à tous les membres de l’institut, à l’exclusion des novices, des frères
qui comptent moins de trois ans de profession au 30 septembre, et des frères en service à la
maison générale. Ce per capita est établi sur trois niveaux selon les entités :
- Niveau A : Canada, Colombie, Espagne, France, Italie, États-Unis ;
- Niveau B : Amérique Australe, Brésil et Pérou ;
- Niveau C : Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest, Eastern and Southern Africa, Haïti,
Philippines, Madagascar, Océanie et Sénégal.
2018-5

Le taux du per capita.

À compter de 2018-2019, les taux du per capita, après une augmentation de 12%, sont fixés
comme suit :
- Niveau A : 985 €
- Niveau B : 585 €
- Niveau C : 100 €
2018-6

La mise à jour du per capita.

Le supérieur général en conseil a autorité pour réviser l’application de ces règles pour une
entité qui en ferait la demande et pour modifier ces montants d’ici le prochain chapitre
général s’il survenait des circonstances exceptionnelles.
2018-7

La modalité d’application du per capita.

Un frère aux études à l’étranger est compté dans son entité d’origine et paie au taux de cette
entité. Un frère en service à l’étranger, même sans y être incorporé, est compté dans l’entité
qui bénéficie de ses services et paie au taux de cette entité. L’économe général envoie une
facture aux provinces en se basant sur le nombre de frères présents dans l’entité au 30
septembre de chaque année. Le paiement lui-même pourra être fait en deux tranches, moitié
en octobre, moitié en avril, mais le nombre de frères à calculer sera toujours celui du 30
septembre.
2018-8

L’audit de l’administration générale

Que d'ici la fin de son mandat en 2024, l'administration générale introduise un audit externe
annuel de ses finances.
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Finances des provinces
Le chapitre s’est ensuite penché sur
le rôle des frères et des
administrations provinciales dans la
gestion financière. L’article 27 de la
Règle de vie appelle tous les frères à
participer à l’effort apostolique de la
province, ce qui implique d’être au
courant de sa situation financière.

2018-9

Transparence et responsabilité.

Que chaque entité s’applique à
sensibiliser tous les frères à la gestion
de ses biens et de ses finances.
Comptant sur la discrétion des frères,
qu’elle le fasse avec transparence.
Qu’elle veille à ce que la prise en
charge concrète de la gestion soit
assurée, avec éthique et compétence,
par des frères ou des laïcs.
2018-10

Le rapport annuel

Le Christ est présent lorsque nous
Que le rapport annuel des provinces fait
participons
aux
rencontres
au conseil général présente non
fraternelles
et
approfondissons
seulement la situation financière de
ensemble notre foi et notre mission.
l’entité, mais qu’il inclue la réflexion
Notre apostolat s’exerce d’abord
du conseil provincial sur cette situation
envers notre communauté que nous
et présente les projets prévus à moyen
voulons dynamique.
terme et leurs possibles répercussions
Nous reconsidérons périodiquement
sur le patrimoine de la province.
nos attitudes et nos comportements
communautaires. Devant Dieu et
devant nos frères, nous acceptons de
vérifier nos objectifs d’action, notre agir apostolique, notre disponibilité.
Le chapitre a également tenu à rappeler le devoir de garantir la compétence et
l’intégrité des responsables financiers dans chaque entité, qu’il s’agisse de
frères ou de collaborateurs.
Dans le domaine des dépenses extraordinaires, le chapitre a réaffirmé et ajusté
les seuils d’approbation. Chaque niveau d’autorité doit rendre compte de sa
gestion des ressources. Les dépenses procèdent rarement d’une décision
individuelle. Un supérieur local ou un établissement scolaire peut avoir à
solliciter l’aval du supérieur provincial en conseil. Celui-ci peut avoir à
s’adresser à l’administration générale, et il peut arriver que cette dernière doive
demander une autorisation du Saint Siège. La limite de chacune de ces
démarches est fixée par le conseil provincial, le chapitre provincial, le chapitre
général et par la conférence épiscopale nationale.
Ainsi le chapitre général, en tenant compte de notre expérience, a fixé de
nouvelles limites pour les dépenses à tous les niveaux (R 284). La première des
raisons qui expliquent l’importance de l’augmentation (de 250 000 € à 750 000 €)
est la hausse des coûts, particulièrement dans le monde développé, qui a
entraîné des demandes fréquentes auprès du conseil général.
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2018-11

Les dépenses extraordinaires

Pour chaque projet qui implique une aliénation, une construction, un emprunt, un contrat
ou un achat d’importance (cf. R 284c, 294 h, 296 d) :
a) Le supérieur provincial, seul, peut autoriser un montant ne dépassant pas 50 000 €.
b) Le supérieur provincial en conseil peut autoriser un montant ne dépassant pas
750 000 €.
Justification : Les montants indiqués aux paragraphes a) et b) sont des montants
maximaux. C’est pourquoi, il revient à chaque province de déterminer, en chapitre
provincial, les montants correspondant au supérieur provincial seul et en conseil en tenant
compte du coût de la vie dans l’entité, du plafond fixé par le chapitre général et des
sommes limites fixées par la Conférence épiscopale de chaque pays.
Ces montants doivent figurer dans le directoire provincial.
c) Le supérieur général, seul, peut autoriser un supplément ne dépassant pas 50 000 € à
la limite fixée au supérieur provincial en conseil dans le directoire provincial et
compte tenu du droit universel.
d) Le supérieur général en conseil peut autoriser un supplément dépassant 50 000 €, à la
limite fixée au supérieur provincial en conseil dans le directoire provincial et compte
tenu des exigences du droit universel.
Justification : Il appartient à chaque chapitre provincial de tenir compte de la réalité : des
ressources de chaque entité, du coût des biens et services comme du salaire moyen dans
chaque pays.

En outre, le chapitre a demandé à ce que les chapitres provinciaux réfléchissent
sérieusement à des seuils appropriés dans chacune des entités (R 249 f). Les
seuils choisis, pour le provincial seul et pour le provincial en conseil, devraient
permettre d’exécuter les dépenses ordinaires (ex : réfection de toitures, nouvelle
voiture) liées à la gestion courante. Les demandes d’autorisation concerneront
les projets extraordinaires (ex : nouveau bâtiment), nonobstant le fait que
l’entité dispose des fonds nécessaires ou d’un plan d’emprunt raisonnable pour
réaliser un projet. Seules les sommes à dépenser sont prises en compte ici.
Ainsi, en persévérant dans cette dynamique de transparence et d’intégrité à tous
les niveaux, nous garantissons la mission pour aujourd’hui et pour demain.
Représentation au chapitre général de 2024
Concernant la représentation au chapitre général de 2024 des entités, le chapitre
a prévu d’appliquer l’article 278 de la Règle de vie. Par conséquent, le délégué
du provincial dans les délégations de l’institut n’est plus membre de droit. Les
membres du chapitre provenant des délégations seront élus par les chapitres
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provinciaux. Ces chapitres devront tenir compte des candidats proposés par les
assemblées de délégations. Aucun changement n’a été apporté à la
représentation des provinces.
2018-12

Représentation au chapitre général de 2024

a. Que le ratio soit de 1/50 pour les provinces et les délégations.
b. Qu’en conformité avec l’article 278 de la Règle de vie, le délégué du supérieur provincial ne
soit pas membre de droit.
c. Que chaque délégation ait au moins un délégué élu.

De 1 à 50 profès :
De 51 à 100 profès :
De 101 à 150 profès
De 151 à 200 profès :

Provinces
Provincial
+ 1 membre élu
Provincial
+2 membres élus
Provincial
+ 3 membres élus
Provincial
+ 4 membres élus

Délégations
1 membre élu
2 membres élus

d. Que, dans le cas où ce ratio aurait pour résultat que le nombre des membres de droit égale ou
dépasse celui des membres élus, le chapitre général mandate l’administration générale pour
qu’au moment de la publication de l’indiction, elle modifie ce ratio de manière à ce que les
membres élus soient plus nombreux que les membres de droit.

Structures

2018-13

Reconfiguration

Sous la précédente administration, le
Que le supérieur général en conseil
entame, en collaboration avec les entités,
modèle des provinces et des
une étude, non sur les structures (province,
délégations avait bien fonctionné. Le
délégation, conférence) mais sur de
chapitre n’a pas jugé nécessaire de
nouvelles configurations de celles-ci.
proposer un nouveau modèle structurel.
Il laisse le soin à la future
administration de reconfigurer telle ou
2018-14 Collaboration
telle partie de l’institut, si nécessaire, à
l’intérieur de ces structures.
Que le chapitre général engage
Un désir a été exprimé : celui de rester créatifs et
le conseil général à :
de soutenir les initiatives nouvelles, en
a. étudier le processus de
particulier celles qui répondraient à l’évolution
reconfiguration de notre
institut ;
des besoins dans diverses régions. Aujourd’hui
b. créer de nouvelles
par exemple, des frères de Madagascar servent
opportunités de dialogue
dans la Province d’Océanie. Cette ouverture à
et renforcer l’entraide.
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des réponses nouvelles, à des efforts missionnaires nouveaux entre provinces et
à d’autres projets collaboratifs, a été saluée comme une disponibilité toujours
actuelle à l’Esprit qui agit parmi nous.
Intégrité de la Création

2018-15

L’intégrité de la création

Que le conseil général trouve et suggère des

Dans la Province du Canada, un
moyens pour encourager l’institut à réfléchir
comité de frères s’est formé de
sur les valeurs de la création et à s’engager
face
aux
enjeux
écologiques
et
manière spontanée pour répondre à
environnementaux qui affectent notre
l’appel
du
Saint-Père
dans
« maison commune ».
l’Encyclique Laudato Si’. Il a présenté
un dossier complet lors de l’assemblée
pré-capitulaire de la Conférence NordSud. La conférence a apporté au chapitre général cette préoccupation liée aux
questions écologiques et environnementales.
Après discussion, le chapitre a convenu que ces questions étaient d’une grande
importance pour toutes les entités de l’institut. Il a confié au conseil général la
responsabilité de la mise en œuvre de cette décision durant ce mandat.
Pastorale des vocations

2018-16

La nouvelle édition du Guide de
formation affirme l’importance de la
pastorale des vocations dans le
déroulement de la formation initiale.
Le chapitre a souligné la nécessité
d’une évaluation de cet apostolat
dans l’ensemble de l’institut afin d’y
consacrer plus efficacement nos
ressources. Cette décision, qui
s’appuie sur le Guide de formation,
donne une orientation claire pour les
prochaines visites du conseil général
à travers l’institut.

Le chapitre général de 2018 réaffirme
l’importance de la pastorale des vocations et
engage l’ensemble de l’institut (partenaires
dans la mission : frères, laïcs et autres) à en
faire, par la prière et l’action (cf. Rdv 175),
une priorité au cours des six prochaines
années.

Remarque

La pastorale des vocations

A cette fin, le chapitre général demande au
conseil général :
- d’étudier la situation de la pastorale
des vocations dans tout l’institut ;
- de s’assurer que ce soit une priorité
dans chaque entité ;
- de stimuler l’échange d’expériences,
de ressources, de personnes et de
programmes de pastorale des
vocations entre les entités.

Ces décisions du chapitre général
fixent aussi bien le cadre d’organisation que le financement de l’institut. Aussi,
elles encouragent la réflexion permanente sur les tâches administratives, de
manière à ce que les décisions nous servent mieux à l’avenir. Chaque décision
implique de la réactivité et de la coordination à plusieurs niveaux, soulignant la
nature collégiale de l’institut et de notre mission commune.
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Assurer l’intégrité des jeunes
Au cours des discussions du chapitre, les préoccupations liées aux abus sur
mineurs commis au sein d’institutions ecclésiales et d’autres organisations à
travers le monde étaient bien présentes à notre esprit. Ces problèmes ont touché
nos propres institutions et nos propres frères en certains lieux.
Assurer l’intégrité des jeunes implique de les protéger de toutes les formes
d’abus – émotionnels, psychologiques, physiques et sexuels.
Quand le Père Coindre évoquait l’œuvre du Pieux-Secours dans ses écrits, il en
parlait comme d’un refuge sûr pour les jeunes28. Par opposition à la situation
que ces jeunes gens avaient vécue dans les prisons lyonnaises, le Père Coindre
entendait développer un environnement protecteur et bienveillant, propice à leur
formation intégrale.
Frère Polycarpe a estimé nécessaire d’interdire le recours à toutes les formes de
punitions dégradantes de la part des frères29 même si ces méthodes étaient
largement répandues à l’époque. Le Frère Polycarpe ne pouvait accepter, de la
part d’un frère, toute attitude susceptible d’humilier les jeunes : qu’il s’agisse
d’utiliser des noms avilissants à leur égard, de leur tirer les cheveux ou de les
frapper. Ce n’était pas – ce n’est pas – non plus comme cela que le Père Coindre
nous appelle à être dans nos relations avec les jeunes.
Les membres du chapitre général ont montré la même détermination à exprimer
aux jeunes l’espoir que nous plaçons en eux et en leurs possibilités. Cela a été
répété à maintes reprises au cours des discussions, à travers le mot « intégrité ».
Nous nous rendons compte également que les actes d’inconduite envers des
adultes sont un fléau en de nombreux lieux. Notre but est toujours de nous
concentrer sur la manière de servir au mieux les personnes qui nous entourent,
respectueux de leur image éternelle d’enfants de Dieu.
En tenant compte de cette situation, le conseil général va s’atteler au
renouvellement de l’engagement de l’institut en lien avec le texte « Une éthique
de vigilance constante ». Il mettra ce texte en valeur à travers des directives et
des orientations qui guideront la prise en charge des attentes à travers
l’ensemble de l’institut. Dans cette lancée, le conseil général fait la déclaration
suivante à l’institut et à ceux que nous servons.

28
29
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André Coindre - Ecrits et documents, vol.3, Le Pieux-Secours, Prospectus de 1818, p. 28-31
La Règle de 1843, chapitre XVI, Sur la correction des élèves, N° 1-5.

Un refuge sûr pour tous
Notre fondateur, le Père André Coindre, a rassemblé nos prédécesseurs
autour de cette noble mission : se mettre au service des jeunes qui
subissaient les abus de la société de son époque, et leur donner les
moyens de développer tout leur potentiel. Aujourd’hui, nous sommes
rassemblés autour de la mission de pérenniser sa vision pour notre
temps. Toute infidélité à cette mission est inacceptable. Et pourtant nous
reconnaissons des cas, dans le passé, beaucoup trop nombreux, où des
jeunes ont été blessés. Avant même d’en étudier les raisons et
d’envisager des solutions, nous devons d’abord reconnaître le
traumatisme que nous leur avons causé.
Nous regrettons profondément les actes de certains de nos frères : ils ont
blessé les jeunes qu’ils s’étaient engagés à servir et à former. Nous
sommes conscients que tout abus, physique, sexuel ou émotionnel,
abîme la vie des victimes, de leurs familles et de tous ceux qui les
aiment.
Nous nous engageons à prendre soin des victimes et à chercher avec
elles des chemins de guérison. Nous mettons en place, pour nousmêmes et dans nos œuvres, des programmes d’éducation et des
directives, afin de nous assurer qu’aucun abus ne sera toléré à aucun
niveau, et qu’il donnerait lieu à une mesure immédiate.
Nous sommes conscients que des comportements abusifs peuvent naître
non seulement dans nos relations avec les jeunes, mais aussi dans nos
relations avec des adultes, y compris ceux avec qui nous travaillons
professionnellement ou que nous croisons dans nos divers apostolats.
Nous nous engageons à suivre les orientations et les programmes
destinés à assurer la sécurité de toutes les personnes que nous côtoyons
ou que nous servons dans l’exercice de nos apostolats, afin d’offrir à
tous un refuge sûr.
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Vers le Bicentenaire 2021
La Commission pour la Promotion du
Charisme de Fondation a été chargée par le
conseil général de préparer le Bicentenaire de
l’institut. Elle a prévu, entre autres, un logo,
une bannière en cinq langues, tissée sur un
métier Jacquard, et six textes du bicentenaire à
découvrir au fil des trois ans à venir. Ce
bicentenaire prolongé reflète la réalité de notre
histoire.
Cette année, nous fêtons la fondation du PieuxSecours, l’œuvre initiale du Père Coindre, d’où
notre mission allait naître. En 1818, le Père
Coindre constitue un groupe de bienfaiteurs
laïcs. Grâce à eux, il finance des tisserands qui
montent un atelier de tissage destiné à offrir un
refuge aux jeunes garçons de la Croix-Rousse.
C’est là que, grâce à un travail sans répit et au
soutien de la population lyonnaise, sa vision
prend forme.
Trois ans plus tard, en 1821, selon les
Mémoires du Frère Xavier, le Père Coindre a
mûri une conviction : une communauté
religieuse de frères pourrait garantir des
fondations plus solides à cette œuvre. L’apostolat de ces Frères aurait pour
objet la formation intégrale des jeunes gens qui leur seraient confiés.
Voilà pourquoi le bicentenaire de la mission et de notre fondation s’étend sur
trois ans. Nous appelons toutes les entités de l’institut, à tous les niveaux, à
célébrer la fidélité de Dieu à notre égard, et à reconnaître en cet anniversaire une
occasion de rendre grâce pour tout ce que l’institut a été et pour tout ce qu’il est
aujourd’hui. Nous voyons aussi, à travers ces festivités, à travers la présence
permanente de Dieu à nos côtés, l’espérance que l’avenir porte en lui
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Vénérable Frère Norbert
(John McAuliffe, 1886-1959)
Au cours de son 36e chapitre
général, l’Institut des Frères du
Sacré-Cœur reçoit l’information
que la Congrégation pour la Cause
des Saints examinerait la cause du
Frère Norbert le 19 mai 2018.
Quelques jours plus tard, la
nouvelle est annoncée : sur l’avis
favorable de cette Congrégation,
le
Pape
François
déclare
Vénérable dans l’Eglise le Frère
Norbert.
Le travail mené autour de sa cause
est largement resté dans l’ombre,
et pourtant quelques frères y ont
contribué au fil des ans, sans
ménager leur peine. Frère Blaise
Toups de la Province de la
Nouvelle-Orléans a porté cette
cause pendant de nombreuses
années. Pour cela, il s’était mis en lien avec ceux qui avaient connu Frère
Norbert, ceux qu’il avait formés et enseignés, ceux auprès de qui il servait. Plus
tard, Frère Bernard Couvillion, provincial de la Nouvelle-Orléans, a encouragé
Frère Jérôme Lepré à interviewer tous ceux qui avaient côtoyé Frère Norbert,
comme témoins de sa vie et de son apostolat. Frère Lionel Goulet, lorsqu’il était
conseiller général, s’était ensuite attelé à la tâche minutieuse de rédiger la
Positio.
En parallèlement à tous ces travaux, la cause du Frère Norbert a également été
servie par les efforts de l’archidiocèse de Gulu, en Ouganda, dont les évêques
successifs ont, depuis le commencement, appuyé cette cause et mené les
indispensables enquêtes diocésaines.
Lors du chapitre, nombre d’entre nous n’en savions pas beaucoup sur la vie de
Frère Norbert, ni sur son expérience missionnaire, ni sur ce processus qui se
déroulait discrètement en arrière-plan. Quel est le sens de tout cela ? Qu’est-ce
que cela implique pour nous ? Nous croyons et nous savons que des saints ont
marché avec nous – des hommes dont la vie, la présence et l’apostolat ont fait
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écho d’une manière particulière à l’Amour de Dieu. Certains ont été honorés,
comme Norbert. La plupart sont inconnus au-delà de nos communautés, de nos
provinces. Cette bonne nouvelle confirme que la sainteté est une réalité et que des
saints vivent parmi nous. D’une certaine manière, cet événement nous invite à
persévérer dans la prière, en hommage à ces saints inconnus et discrets qui nous
ont guidés et formés.
L’empressement de Frère Norbert à se mettre en route, à servir, à se faire le
« frère » de tous ceux qu’il rencontrait – en tant que professeur, formateur,
supérieur et ami – trouve un écho dans l’expérience de ce chapitre. Norbert a
vécu pleinement sa relation intime avec le Seigneur ; il a laissé cette relation
prendre forme dans le moindre de ses actes. Comme le déclare notre Règle de vie,
« Le Christ nous unit à sa mission ; il infuse un amour qu’il faut propager » (R 2).
Désormais, la vie de Frère Norbert annonce cette réalité à l’Eglise tout entière.
Nombreux sont nos frères qui ont suivi la Règle de vie fidèlement, sans fanfare ni
trompette. Que le Seigneur continue à nous envoyer des hommes capables de
mener cette vie qui est la nôtre, dans un esprit de don de soi ; c’est ainsi qu’il
nous appelle à avancer, toujours plus loin.

A gauche : FF Norbert et Christopher.
En haut : FF. Oswin, Norbert, Warren (Entebbe, 1952).
En bas : FF. Coleman, Norbert, Camillus et Oswin

(Fondateurs en Ouganda, 1931).
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Engagements du conseil général
L’appel d’un chapitre général résonne au cœur de notre identité : nous sommes
des frères en mission au service du Seigneur. La tâche n’est jamais achevée. La
mission n’est jamais épuisée. L’amour de Dieu nous appelle sans cesse à
avancer. Pour le conseil général, les nombreux appels du chapitre se rapportent
à deux volets clairement identifiés : notre réponse à l’Ordonnance à quatre
dimensions et l’administration générale de l’institut.
L’Ordonnance du chapitre nous appelle à une fraternité plus profonde, vécue à
travers l’accompagnement de nos frères, des collaborateurs et des jeunes qui
nous sont confiés : accompagnement qui commence par notre expérience d’un
Dieu aimant, marchant toujours à nos côtés.
Les quatre dimensions mis en exergue présentent de nombreuses facettes :
Dans notre vie religieuse, personnellement et en communauté, nous sommes
appelés à rencontrer le Christ, à « toucher le cœur du Christ, et à lui permettre
de toucher le nôtre »30. Le conseil général s’engage à encourager et à offrir des
ressources pour la prière, les recollections et les retraites, où les frères doivent
donner du temps pour la rencontre avec le Seigneur, individuellement et en
communauté.
Sur le plan de la formation, le conseil général s’engage à mettre à jour les
structures actuelles de formation dans les différentes provinces, à la lumière du
nouveau Guide de formation, en particulier aux niveaux du discernement de la
vocation et du noviciat. Nous prévoyons de rendre visite à toutes les maisons de
formation de l’institut pour évaluer et soutenir la mise en œuvre des
recommandations du Guide de formation. Nous continuerons à soutenir les
efforts en vue de préparer les futurs formateurs à travers l’institut. Nous
prévoyons aussi d’organiser une session sur le discernement des vocations pour
aider les provinces et les coordinateurs de la pastorale des vocations à mieux
comprendre ce rôle au sein de l’institut et au service des personnes intéressées
par notre communauté.
Nous nous engageons à soutenir les efforts des provinces pour implanter, dans
toutes leurs œuvres, des programmes de formation au charisme. Nous
encourageons les provinces et les institutions à partager les bonnes pratiques
mises en œuvre un peu partout dans l’institut, pour la formation des partenaires
dans la mission. Il existe des modèles nombreux et variés pour partager le
charisme et pour bâtir la communauté avec les collaborateurs. Ces derniers ont
30

Benoît XVI, Audience du 3 septembre 2008.
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tous un point commun, l’engagement passionné pour notre charisme, et l’espoir
qu’il demeure présent dans la vie quotidienne de nos institutions.
Nous lançons un défi aux communautés provinciales – communautés locales,
chapitres, administrations et institutions : nous engager à écouter les jeunes, à
développer des structures qui nous permettent d’entendre et de comprendre
leurs besoins et leur désir de croissance. Nous encourageons les programmes
des provinces et des institutions qui offrent des opportunités aux jeunes d’agir,
spécialement dans les domaines de la justice sociale et de la protection
environnementale. Nous invitons à communiquer sur les bonnes pratiques pour
qu’elles servent d’exemple dans tout l’institut.
En ce qui concerne les autres réflexions et décisions du chapitre :
Nous prévoyons de réviser et de mettre à jour le document « Une éthique de
vigilance constante » en mettant l’accent sur l’élaboration des directives et des
orientations au sein de chaque entité, en vue de protéger les jeunes qui nous sont
confiés de toutes les formes d’abus.
Nous confirmons le souhait du chapitre d’étendre les efforts de l’institut en
faveur de l’intégrité de la création. Un texte et des modèles de bonnes pratiques
vont être conçus, en vue d’encourager toutes les entités à lancer des projets
éducatifs et des actions dans ce domaine.
Nous apprécions l’expérience de la rencontre avec les nouveaux supérieurs
provinciaux et les responsables de délégations. Nous voulons continuer à les
former, en vue d’une meilleure gestion des nombreux dossiers qui relèvent de
leur responsabilité, au milieu de leurs frères.
Nous avons déjà commencé à planifier et à mettre en œuvre une politique de
transparence et de professionnalisme accru dans la gestion financière de
l’institut, y compris le lancement du processus d’audit externe de
l’administration générale.
Nous continuons à encourager et à soutenir le travail de la Commission pour la
Promotion du Charisme de Fondation et tout ce qu’elle fait pour la célébration
du bicentenaire de l’institut.
Au-delà de toutes ces questions administratives, il y a au cœur de notre
apostolat de conseil général, notre présence effective auprès de nos frères du
monde entier. Un programme de visites menées à travers l’institut, par des
équipes de conseillers, a déjà été prévu pour les trois premières années de notre
mandat. Le supérieur général participera à certaines visites en tant que membre
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de ces équipes. Il se rendra aussi en différents lieux de l’institut à l’occasion de
fêtes et d’événements spéciaux.
Enfin, en plus des six textes qui sont déjà en préparation pour le bicentenaire et
en s’appuyant sur eux, le supérieur général rédigera une série de circulaires et
de textes sur les thèmes mis en exergue par le chapitre, pour continuer à nourrir
notre réflexion et nos réponses.
Fidèle à l’exemple du Père Coindre, nous, le conseil général, voulons être un
élément d’unité dans la diversité de l’institut. Nous serons appelés à vous
écouter, à soutenir vos initiatives, à marcher à vos côtés. Parfois, nous serons
amenés à vous lancer des défis, à vous demander d’explorer telle ou telle
question plus profondément et d’en tirer vos propres conclusions. Nous croyons
profondément en la réalité de la subsidiarité dans l’institut, qui reflète la
diversité de nos cultures. En toutes choses, nous voulons travailler avec vous en
frères, selon les principes de la collégialité, de la coresponsabilité, de la
confidentialité et de la subsidiarité. Et en tout temps, nous voulons concrétiser
cette fraternité que le chapitre général nous appelle tous à incarner.
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Se mettre en route
Bien que ce texte touche à sa fin, il s’agit comme toujours d’un autre
commencement. La rencontre entre les disciples d’Emmaüs et le Seigneur n’a
pas abouti à une réflexion stérile. Le texte de l’évangile est clair :
À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent :
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Luc 24, 33-35
Les deux disciples se sont aussitôt mis au travail. Ils se sont levés de table et
sont partis. Nous nous trouvons face au même défi. Que ce soit dans notre vie
religieuse, dans la formation à tous les niveaux, dans notre mission partagée
avec les collaborateurs ou dans notre travail auprès des jeunes qu’il faut écouter
et éduquer, il s’agit de nous mettre en route et tout de suite. Nous savons que le
chemin ne sera pas de tout repos, sans erreurs, sans recommencements et qu’il
faudra sans cesse chercher où mettre les pieds. Mais nous nous mettons en route
avec courage et confiance.
Ce texte offre plus de questions que de réponses et nous croyons que cela fait
partie de ses objectifs. Le chapitre n’a pas résolu toutes les questions de notre
mission ; il en a plutôt ajouté. Il a examiné avec un nouveau regard, sous
l’éclairage de notre charisme, les éléments de notre vie et de notre mission et
s’est demandé à quoi tout cela pouvait correspondre. Par la suite, le chapitre
nous a demandés de réexaminer notre vie – à partir des réalités de notre vie
fraternelle – en vue d’améliorer notre service de l’Évangile.
Alors, mettons-nous en route. Puisse le Cœur de Jésus, brûlant de l’Amour de
Dieu pour tous et pour chacun de nous, enflammer nos cœurs et inspirer nos
actes pour que nous déclarions en vérité : Nos cœurs ne sont-ils pas tout
brûlants au-dedans de nous ? Puisse Marie, notre Mère, nous accompagner
comme elle a accompagné les premiers disciples. Puissions-nous découvrir le
Seigneur à nos côtés, en nous accompagnant mutuellement, en accompagnant
les collaborateurs et les jeunes qui nous sont confiés.

Vos frères du conseil général,
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Bro. Mark Hilton SC
Supérieur général

Bro. Raymond Hetu SC
1er conseiller

Hno. Denis Plourde Caron SC
2e conseiller

F. Stéphane Léon Sané SC
3e conseiller

Bro. Herbert Mangove SC
4e conseiller

FF. Herbert Mangove, Raymond Hetu, Mark Hilton, Stéphane Léon Sané, Denis Plourde Caron.

65

Seigneur Jésus,
accompagne-nous,
comme tu as accompagné les disciples
sur le chemin d'Emmaüs.
Entre dans nos vies,
dans notre prière, dans notre communauté et dans notre apostolat,
afin que nous puissions te découvrir toi qui marches avec nous,
toujours attentif et fidèle.
Donne-nous un cœur ouvert comme le tien, qui écoute attentivement,
afin que nous soyons disponibles à ceux que nous rencontrons,
et ainsi découvrions leurs besoins.
Encore plus, puissions-nous te découvrir en eux,
nous appelant à répondre à leurs appels.
Élargis notre vision, Seigneur,
approfondis notre réflexion,
ouvre nos cœurs,
que nous puissions vraiment être
les chemins de ton amour,
pour ceux que nous rencontrons sur nos routes.
Comme les disciples d'Emmaüs,
que nos cœurs brûlent au-dedans de nous,
alors que nous repartons,
enflammés de ton amour.
Que Marie notre mère,
nous accompagne
comme elle l’a fait pour toi
et qu’elle nous guide constamment vers toi
dans tout ce que nous faisons.
Cœur-Sacré de Jésus,
accompagne-nous sur le chemin.
Notre-Dame de Fourvière,
Prie pour nous !
Cette croix se dresse au sommet de l’église Saint-Bruno,
où une providence pour les garçons a ouvert ses portes vers 1817,
transférée plus tard au Pieux-Secours en 1818, il y a 200 ans.
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Dans cette publication, les abréviations suivantes ont été utilisées :

AFC : Délégation d’Afrique Centrale
AFO : Province d’Afrique de l’Ouest
AMA : Province de l’Amérique Australe
BRA : Province du Brésil
CAN : Province du Canada
COL : Province de la Colombie
ESA : Province d’Eastern and Southern Africa
ESP : Province d’Espagne
FRA : Province de France
HAI : Province d’Haïti
MAD : Province de Madagascar
OCE : Province d’Océanie
PER : Délégation du Pérou
PHI : Délégation des Philippines
SEN : Province du Sénégal
US

: Province des États-Unis

Nota bene
Les textes officiels du chapitre sont présentés dans un cadre de couleur. Les
autres textes du cahier sont des réflexions suggérées par le conseil général.
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“Je m’engage à nouveau à vivre
comme frère du Christ,
profondément uni à Lui dans sa prière
continuelle,
comme frère de mes frères
dans la vie commune,
comme frère de tous, spécialement des
enfants et des jeunes les plus nécessiteux.”
Règle de vie, p.94
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