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Introduction par le supérieur général
Frère José Ignacio Carmona Ollo, s.c.

À l’heure de présenter le message du 35e chapitre général
de l’institut, j’adresse mes salutations fraternelles à tous
les frères et partenaires dans la mission.

Le 25 mai dernier, a pris fin l’assemblée capitulaire des
Frères du Sacré-Cœur. Malgré le temps écoulé, la lumière
de la foi qui nous a illuminés à ce moment brille encore
dans nos yeux, le feu de l’amour qui nous a enflammés
brûle toujours dans nos cœurs et le sel qui a donné du goût
à notre vie d’apôtres engagés dans une mission prophé-
tique garde encore sa saveur.

« Le Seigneur a fait pour nous des merveilles, nous sommes dans la joie » (Ps 125,
3). Ce verset, nous l’avons vécu dans le quotidien de notre chapitre. La présence du
Seigneur s’est fait sentir à travers l’atmosphère de prière, les célébrations liturgiques,
le climat fraternel, le respect mutuel en dépit des différences, la franche collaboration,
la joie et le partage. Attentifs à discerner les voies de l’Esprit, nous avons cherché,
dans la fidélité à notre charisme de fondation et pour aujourd’hui, à identifier les pre-
miers destinataires de notre service éducatif et à regarder comment le rendre.

Quoique rien ne soit parfait dans ce monde, nous pouvons être fiers de ce que nous
avons réalisé grâce à la présence du Seigneur parmi nous. Ne s’était-il pas déjà rendu
présent, à l’étape préparatoire du chapitre, dans le cœur de chacun des frères et des
partenaires, dans leurs prières et leurs réflexions personnelles, dans leurs partages
fraternels sur le thème principal, dans leurs travaux pendant les chapitres provinciaux
et les assemblées précapitulaires, dans leurs efforts de rédaction des divers docu-
ments ?

Bien conscient de toute l’aide reçue, je ne peux que rendre grâce à Dieu et remercier
tous ceux et toutes celles qui, par leurs prières, leurs réflexions et leurs travaux, ont
contribué au bon déroulement de ce chapitre.

Dans l’épisode du prophète Élie, le Seigneur n’était ni dans l’ouragan ni dans le trem-
blement de terre ni dans le feu ; c’est dans la douce brise qu’il manifesta sa présence
(cf. 1 R 19, 12). Quelque chose de semblable s’est produit pendant la préparation et
la réalisation du chapitre : nous avons découvert le Seigneur dans l’humble silence
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des pauvres, des petits et des simples dont la soif de justice n’est pas étanchée; avec
force, nous nous sommes sentis appelés à être des prophètes pour offrir au monde
notre charisme de fondation dont la dimension apostolique se concrétise dans un mi-
nistère en faveur des enfants et des jeunes.

Le pèreAndré Coindre a fondé l’institut en 1821 pour que frères et partenaires, nous
contribuions à briser les chaînes des enfants et des jeunes victimes de l’ignorance, que
nous les préparions à vivre dans la dignité au cœur d’un monde plus juste et plus fra-
ternel. En tant que guides spirituels, il voulait que nous les accompagnions dans leur
quête du vrai sens de leur vie, par la rencontre avec Dieu, en la personne de Jésus et
son message.

Parmi les divers défis que le chapitre nous propose, il y a celui de nous engager à ren-
dre notre mission plus prophétique. Nous y arriverons dans la mesure où, fidèles à
notre charisme, unis au Cœur de Jésus, nous développerons un regard plein de com-
passion envers les enfants et les jeunes, spécialement les plus délaissés, et nous ré-
pondrons à leurs besoins avec audace et créativité.

Afin d’assurer la dimension prophétique de notre vie et de notre mission, le chapitre
nous a invités fortement, frères et partenaires, à nous donner ensemble une formation
dans le charisme du père André Coindre en vue d’une mission partagée. Tout aussi
vigoureux a été l’appel du chapitre à promouvoir notre pastorale des vocations en
vue d’une mission pérenne.

Dans ce cahier, vous trouverez d’abord la chronique du chapitre. Suivra la présenta-
tion de l’ordonnance, des orientations et des décisions qui y sont rattachées ; le tout
encadré de quelques commentaires rédigés par le conseil général. En troisième et
quatrième parties, vous pourrez prendre connaissance des autres décisions du chapi-
tre et des engagements du conseil général pour soutenir, par son service d’animation
et d’administration, la mise en œuvre des orientations et des décisions capitulaires.

Le texte officiel du chapitre englobe la lettre aux frères et aux partenaires, l’ordon-
nance sur la mission prophétique, qui est appelée à être partagée et que nous souhai-
tons pérenne, quelques décisions administratives et d’autres décisions. Pour chacun
de ces trois aspects de la mission, le chapitre a lancé un appel, a fait un discernement
et a proposé des réponses sous forme d’engagements.

Je tiens à exprimer mon fervent désir que ce cahier nous aide tous, frères et parte-
naires, à écouter, dans un climat de véritable communion, l’appel du Seigneur à une
mission prophétique vécue dans la fidélité à notre charisme. Puissions-nous discer-
ner dans la prière et dans le dialogue fraternel la portée de cette mission et assumer
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les engagements pour y répondre en y consacrant tous les moyens nécessaires. Que
les Cœurs de Jésus et de Marie nous obtiennent de l’Esprit la lumière et la force né-
cessaires pour y arriver.

7ª rangée: Frères Jean Élithère Luxama,Alfredo Julio Palacio S., Rafael Hernández Lostao, Germán Cuervo Herrera,
Louis-André Bellemare, Felipe Álvarez Herranz.

6ª rangée: Frères Jacques Décoste, Gaston Lavoie,André Cloutier, Herbert Mangove, Marcel Gagnon, Ivy LeBlanc,
Eliko Selui.

5ª rangée: Frères Pedro Ortiz Hontoria., Joseph Pierre Rakotoarimanana, GiulianoAlleva, Joseph Court, Paul Montero,
Ellakim Sosmeña, Joseph Holthaus, GuillermoMaylín U., Joseph Kemtchang Koudé.

4ª rangée: Frères Bernard Couvillion, Stéphane Léon Sané, Eusebio Calvo Calvo, CarlosAlmaraz R., René Gallant,
Jean-Guy Roy, José Roberto de Carvalho, Donat Déna.

3ª rangée: Frères Ronald Talbot, Justin Rakotorahalahy, Eloy Javier Lázaro G., Jean-Philippe Iroukoura-Kabo,
Daniel Charland, Bernard Beudin, Juvenal Francisco Borges, Pierre IsaacValméus.

2ª rangée: Frères Joseph Rocco, Robert Croteau,André RémyKoublanou, SimplicioMupondi, Raphaël Rakotomiandrisoa,
Jasmin Houle,Yves Granger.

1ª rangée: Frères Serge Toupin, Denis Plourde Caron, José Ignacio Carmona Ollo, Raymond Hetu, Charles Biagui.
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Préparation
En 2006, le 34e chapitre général invitait
tous les frères de l’institut à se mettre en
route pour un pèlerinage d’espérance.Au
terme de ce voyage de communion, poin-
tait déjà à l’horizon le 35e chapitre géné-
ral de 2012.

Le conseil général faisait office de com-
mission de préparation. Après avoir
consulté les supérieurs majeurs lors de la
conférence générale de 2009, la commis-
sion de préparation a fixé le thème global
du chapitre : un appel à une mission pro-
phétique. En même temps, il a choisi
deux autres sujets relatifs au thème géné-
ral : la pastorale des vocations et la for-
mation commune frères et partenaires.

L’annonce officielle a marqué le début de
la période préparatoire du chapitre dans
toutes les communautés locales et dans
toutes les œuvres de l’institut. Les frères
et les partenaires en mission étaient tous
invités à discerner les traits essentiels de
la mission prophétique et à identifier les
besoins non encore satisfaits des jeunes
dans leur propre contexte socioculturel.
En outre, les frères et les partenaires
étaient aussi invités à réfléchir sur la pas-
torale des vocations à la lumière de la
mission prophétique. Enfin, il a été de-
mandé de faire un discernement sur la
formation commune, frères et partenaires
en vue d’une mission prophétique.

Le discernement qui a eu lieu dans nos
communautés locales et dans nos œuvres
apostoliques a été poursuivi au cours des
assemblées ou des chapitres des entités,
et par la suite, lors des assemblées préca-
pitulaires qui se sont tenues en janvier
2012. Ainsi, les délégués qui se sont re-
trouvés à Rome, ont grandement mis à
profit les contributions provenant de tous
les secteurs de l’institut. La préparation
du chapitre général constituait en elle-
même une formation à la mission pro-
phétique.

Ouverture du chapitre
C’est par une invocation à la puissance et
à la présence du Saint-Esprit que le 35e

chapitre général a été ouvert le 25 avril
2012, sous la présidence du frère José
Ignacio Carmona Ollo, supérieur général.

Le chapitre était constitué de 23 membres
de droit et de 27 délégués élus. Un des
premiers actes du chapitre a été l’élection
du frère Yvan Turgeon comme directeur
des débats. Les frères Joseph Mbissine
Ndong et Jean Toora ont été choisis
comme secrétaires. Suivant la tradition,
les trois plus jeunes délégués - frères Al-
fredo Julio Palacio, Raphaël Rakoto-
miandrisoa et Joseph Koudé - ont été
nommés scrutateurs. Le comité de coor-
dination, responsable de l’élaboration
quotidienne de l’ordre du jour et de l’or-
ganisation des procès-verbaux du chapi-
tre, comprenait le président, le directeur
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des débats et quatre membres élus : frères
Eusebio Calvo,André Cloutier, Raymond
Hetu et Serge Toupin.

Par la suite, le chapitre a adopté l’ordre
du jour global proposé par la commission
de préparation. Cet ordre du jour com-
prenait, en plus de l’étude du thème prin-
cipal, la révision de l’ordonnance du
chapitre général de 2006 et de plusieurs
propositions relatives à la gestion finan-
cière, à la viabilité des structures, à la
mission des frères âgés et à la solidarité
prophétique au sein de l’institut.

Récollection
Après s’être constitué, le chapitre géné-
ral a pris deux jours de récollection ani-
mée par le frère Sean Sammon, FMS,
ancien supérieur général des frères Ma-
ristes. Dans ses interventions, le frère
Sean a touché les dynamiques du déclin
et du renouveau des congrégations reli-
gieuses. Il a décrit un style de gouver-
nance transformationnelle qui donne aux
communautés religieuses l’enthousiasme
nécessaire à une vision commune de la
vie et de la mission. Il a invité le chapitre
à se pencher sur les traits d’une commu-
nauté religieuse bien portante, enracinée
dans la foi, la spiritualité, le soutien mu-
tuel et l’esprit de réconciliation. Enfin, le
frère Sean a touché le défi de la pastorale
des vocations, laissant aux délégués du
chapitre le soin de voir « Comment, vous
et moi, devons-nous changer si nous vou-
lons inviter des jeunes dans nos instituts
d’aujourd’hui ? Que devrait faire le cha-

pitre pour traiter, encore une fois, la ques-
tion des vocations ? ». Ces interventions,
les temps consacrés au silence et à la
prière ont aidé les membres du chapitre à
se préparer spirituellement pour relever
le défi du travail à venir.

Rapport sur l’état de l’institut
Après la récollection d’ouverture, le su-
périeur général a présenté le rapport sur
l’état de l’institut. Le frère José Ignacio a
évoqué les forces et les faiblesses que le
conseil général a observées au cours de
leurs visites fraternelles à travers l’insti-
tut. La formation adéquate des frères pour
l’accompagnement spirituel, la formation
et le service de l’autorité a été identifiée
comme un besoin pressant. La session in-
ternationale de Rome pour les frères pré-
parant leur profession perpétuelle a été
soulignée comme une initiative réussie en
matière de formation.

Le supérieur général a fait remarquer que
la formation dans le charisme de fonda-
tion a toujours été au centre des préoccu-
pations du conseil général, comme le
montrent ses six lettres circulaires et la
création d’une équipe internationale pour
la promotion du charisme. Il a insisté sur
la nécessité pour chaque entité de favori-
ser des initiatives qui permettent aux par-
tenaires de prendre part au charisme du
père André Coindre.

En outre, le frère José Ignacio a souligné
l’ouverture d’une nouvelle mission à
Amatongas, au Mozambique, comme une
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réponse de l’institut aux besoins urgents à
la fois de l’Église locale et des jeunes
pauvres et sans espérance. Le frère Paul
Montero, dans son intervention, a souli-
gné l’impact de la présence d’une équipe
internationale formée des frères Luc Fa-
vreau (BRE), Fabian Jongwe (ESA),
Ángel Monge (ESP-PER) et Christopher
Sweeney (NO).

Le frère José Ignacio a profité de son rap-
port pour remercier les officiers généraux
sortants, frère Marcel Gagnon, secrétaire
général, et frère Giuliano Alleva, éco-
nome général. Il a loué l’habileté et le
professionnalisme que chacun de ces
frères a apportés dans son travail, tout au-
tant que leur généreuse disponibilité et
leur esprit fraternel. Il a aussi remercié les
conseillers généraux - les frères Gaston
Lavoie, Paul Montero, Denis Plourde
Caron, Charles Biagui - pour l’appui ap-
porté au travail du conseil dans un esprit
d’ouverture, de confiance, de corespon-
sabilité et de discrétion.

Rapports des entités
Les informations sur la mission au Mo-
zambique ont été suivies des rapports de
chacune des quinze provinces et des trois
délégations de l’institut. Ces interven-
tions, souvent illustrées par des cartes et
des photographies, ont impressionné les
membres du chapitre par la richesse de la
vie fraternelle dans les entités et la vitalité
apostolique auprès des enfants et des
jeunes, spécialement les pauvres et les
plus vulnérables. Les rapports ont aussi

souligné les défis que l’institut doit rele-
ver dans les domaines du vieillissement
et de la diminution des membres, de la
pastorale des vocations, de la formation
initiale et continue, de la collaboration
avec les partenaires et du financement des
œuvres apostoliques.

Prière et liturgie
Tout au long du chapitre, les délégués et
les membres du personnel d’appui se re-
trouvaient chaque matin et chaque soir
pour la prière selon les groupes linguis-
tiques. Dans la salle du chapitre, les
hymnes de Taizé ouvraient chacune des
sessions. À travers ces chants, les délé-
gués pouvaient prier en anglais, en fran-
çais, en espagnol, en italien, en latin, et
en portugais. Leur beauté et leur simpli-
cité n’ont pas manqué de toucher les
cœurs des membres en prière.

Le frère Nelson Dionne (NA) a présidé
l’eucharistie tout au long du chapitre. À
travers des liturgies spéciales, les capitu-
lants ont rendu grâce à Dieu pour les dons
et les talents des officiers et conseillers
généraux sortants. Le nouveau conseil
général a été honoré lors d’une célébra-
tion eucharistique suivie d’un banquet où
les membres du conseil général des Reli-
gieuses de Jésus-Marie ont été les invités
de marque.

Une messe de requiem, commémorant les
164 frères rappelés à Dieu depuis le der-
nier chapitre, a été l’occasion d’une céré-
monie à la fois émouvante et touchante.

À chaque fois que l’on lisait le nom de

8

Chronique



9

chacun de nos confrères défunts, une
bougie était allumée pour signifier la lu-
mière qu’il a apportée dans le monde.

La référence biblique centrale du chapi-
tre était la déclaration du Christ dans le
sermon sur la montagne, où il disait que
ses disciples doivent être lumière du
monde et sel de la terre. Le sel et les bou-
gies étaient plus que présents tout au long
du chapitre, tant à la chapelle que dans la
salle capitulaire. Durant la célébration eu-
charistique de clôture, chaque supérieur
provincial ou délégué a reçu du sel et une
bougie à ramener dans sa propre entité
comme symboles d’engagement à la mis-
sion prophétique de l’institut.

Le Saint-Siège
Les membres du chapitre, réunis à Rome,
se sont sentis en communion avec le
Saint-Siège et l’Église universelle. À
l’ouverture du chapitre, les délégués ont
reçu une lettre du Cardinal João Braz
Aviz, Préfet de la Congrégation pour les
Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés

de Vie Apostolique, dans laquelle il pré-
sentait à l’institut les encouragements du
Siège apostolique à continuer sa mission
au service de l’Évangile dans les pays où
il est présent. Le supérieur général, ac-
compagné de plusieurs délégués, a parti-
cipé à l’audience papale du 16 mai durant
laquelle il a reçu, au nom de l’institut, les
cordiales salutations et la bénédiction
apostolique du Pape Benoît XVI.

La nouvelle administration générale
C’est par la nomination d’un bureau élec-
toral, sous la présidence du frère Marcel
Gagnon, que l’élection d’une nouvelle
administration générale a commencé le
30 avril. Le frère Joseph Mbissine Ndong
est nommé secrétaire et les frères Joseph
Kemtchang Koudé et Raphaël Rakoto-
miandriasoa sont désignés comme scru-
tateurs.

Le 4 mai, le bureau électoral menait le
chapitre dans un processus de discerne-
ment qui a commencé avec la messe vo-
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tive au Saint-Esprit. Plus tard, les mem-
bres du chapitre, tant en groupes linguis-
tiques qu’en assemblée plénière, ont
partagé leurs attentes relatives au supé-
rieur général et aux conseillers devant
l’appel de l’institut à une mission pro-
phétique. Après cela, les membres capi-
tulaires sont repartis à la chapelle pour
prier et, en présence du Saint-Sacrement,
ont procédé à la mise en candidature pour
l’élection du supérieur général.

Postérieurement, le frère José Ignacio
Carmona Ollo de la province de Colom-
bie était élu pour un second mandat
comme supérieur général.Après avoir dé-
claré que la lourde responsabilité ne pou-
vait pas être portée par une seule
personne, mais qu’il était possible d’y ar-
river avec l’aide de Dieu et le soutien de
ses frères, il a accepté de servir comme
supérieur général.

Les jours suivants, le chapitre a appelé les
frères Denis Plourde Caron (AMA), Ray-
mond Hetu (NE), Serge Toupin (CAN) et
Charles Biagui (SEN) à servir comme
conseillers généraux.

Pour compléter la composition de l’ad-
ministration générale, le supérieur géné-
ral en conseil a nommé plus tard le frère
Augustin Nelson (Haïti) au poste de se-
crétaire général et le frère Omar Patrick
Andriambahoaka (Madagascar) au poste
d’économe général. Le chapitre a
confirmé ces nominations en remerciant
chacun des frères pour sa disponibilité à
servir l’institut.

Étude du thème du chapitre
Au cœur du travail du chapitre général, il
y avait l’étude du thème principal: un
appel à une mission prophétique. Trois
des membres du comité de préparation
ont tour à tour présenté les différents as-
pects du thème.

Le 1er mai, le frère Paul Montero a lancé
l’étude de la mission prophétique en ba-
sant sa réflexion sur l’article 150 de la
Règle de vie, lequel déclare : «Avec luci-
dité, prudence et audace, nous adaptons
notre action éducative aux besoins des
temps et des lieux, afin de répondre le
mieux possible aux appels de l’Esprit ».

Avant le chapitre, les frères à travers
l’institut avaient mené une réflexion sur
les qualités prophétiques de notre fonda-
teur. Pour introduire l’assemblée plénière,
un frère de chaque conférence - Carlos
Almaraz, Louis-André Bellemare,André-
Rémy Koublanou et Ivy LeBlanc - était
invité à partager ce qu’il avait retenu des
divers rapports des communautés locales
de sa conférence. Ces frères ont souligné
la quête constante d’André Coindre d’ac-
complir la volonté de Dieu, sa préoccu-
pation pour les jeunes dont personne ne
se souciait, sa foi dans le potentiel de
chaque jeune de profiter d’un avenir fait
de bonheur et de réussite, son acceptation
des personnes laïques dans le travail du
Pieux-Secours et son option préférentielle
pour les pauvres.

Travaillant alternativement en groupes
linguistiques et en assemblée plénière, le
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chapitre a consacré trois jours pleins à la
réponse prophétique de l’institut aux plus
urgents besoins non encore satisfaits des
jeunes d’aujourd’hui. Les quatre frères
susmentionnés ont accepté, comme pre-
mière étape en vue de la rédaction d’une
ordonnance, de faire office de comité de
rédaction afin de faire la synthèse de
l’étude du chapitre et de formuler des
propositions spécifiques.

Le 8 mai, le frère Denis Plourde Caron
présentait le sujet de la pastorale des vo-
cations à la lumière de la mission pro-
phétique en invitant l’institut à renouveler
son engagement pour la pastorale des vo-
cations. Plusieurs jours plus tard, le frère
Charles Biagui ouvrait les délibérations
du chapitre sur la formation commune
des frères et des partenaires pour une mis-
sion prophétique. En traitant chacun de
ces sujets, les membres du chapitre ont
revu les rapports des assemblées précapi-
tulaires à la fois en groupes linguistiques
et en assemblée plénière. Des comités de

rédaction ont été nommés en vue de faire
des propositions spécifiques pour les or-
donnances et les décisions du chapitre.
Les frères Denis et Charles ont aussi in-
vité le chapitre général à apporter sa
contribution à la révision du Guide de
Formation de l’Institut en faisant des sug-
gestions pour ses chapitres sur la pasto-
rale des vocations et la formation
commune des frères et des partenaires
laïcs.

Le chapitre a finalement nommé un qua-
trième et dernier comité de rédaction pour
faire la synthèse du travail des trois pre-
miers comités sur le thème principal.
Formé des frères Felipe Álvarez, Joseph
Court, Bernard Couvillon, André-Rémy
Koublanou et Jean-Guy Roy, ce comité
s’est penché sur la forme et la structure
de ce que seront l’ordonnance, les déci-
sions et les orientations du chapitre géné-
ral pour une mission prophétique dans
l’institut.

Chronique
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Administration financière
À partir du 15 mai, le chapitre a com-
mencé à examiner les finances de l’admi-
nistration générale, le fonds de solidarité
et la formation des frères pour une ges-
tion responsable de nos biens. L’économe
général sortant, le frère Giuliano Alleva,
a présenté un bilan exhaustif des comptes
de l’administration générale pendant les
six dernières années. Le frère Gaston La-
voie a présenté la proposition du conseil
général pour le financement de l’admi-
nistration générale pour les six pro-

chaines années. Il a affirmé que la procé-
dure du per capita demeurait un système
viable. Cependant, même avec une aug-
mentation de la contribution de 10%, la
diminution des membres spécialement
ceux des provinces qui paient la plus
grande somme du per capita entraînera
d’ici 2018 une nette baisse des revenus.
Toutefois, les revenus de l’institut en Ita-
lie vont compenser la réduction des en-
trées provenant des contributions du per
capita.
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Une lettre à l’institut
Vers la fin du chapitre général, les capitulants ont rédigé un message adressé aux
frères et aux partenaires à travers l’institut. Le chapitre a réaffirmé leurs apports pro-
phétiques et les a encouragés à renouveler leurs réponses prophétiques à la jeunesse
particulièrement la plus vulnérable. Le 35e chapitre général des Frères du Sacré-Cœur
prenait fin avec ces mots d’encouragement destinés à tous les frères et les partenaires
dans la mission.
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Lettre aux frères et partenaires dans la mission
Frères et partenaires,

Des quatre coins du monde, nous avons été rassemblés en chapitre général dans un
esprit de discernement et de renouvellement. L’Esprit Saint nous y a conduits pour
échanger et envisager ensemble des voies d’avenir pour notre mission que nous sou-
haitons des plus prophétiques. Nous sommes conscients des défis majeurs rencontrés
par nos entités de par le monde ; mais nous mettons notre confiance en Dieu qui
marche avec nous et nous appelle sans cesse à transformer ce monde pour le rendre
plus solidaire et plus fraternel.

Jésus nous rappelle que le Royaume de Dieu est déjà à l’œuvre ici-bas et que nous
en sommes des artisans de premier plan malgré nos hésitations et nos limites. Pro-
phète par excellence, Jésus nous a redit avec force au cours de ces assises : « Vous
êtes le sel de la terre… vous êtes la lumière du monde. » Quelle parole forte, inspi-
ratrice pour notre institut en quête de rénovation et de projets d’avenir !

En assemblée capitulaire, nous avons reconnu nos limites, nos réticences, nos craintes
à nous tourner vers les besoins nouveaux des jeunes. Sous l’inspiration de notre fon-
dateur, André Coindre, figure prophétique et charismatique, nous avons essayé de
cerner les appels percutants que des jeunes nous lancent aujourd’hui. Un peu partout
sur la planète, des jeunes crient leur détresse : ils nous appellent ainsi à une présence
prophétique à leurs côtés. La parole et les gestes prophétiques d’André Coindre nous
redisent de porter un regard renouvelé sur ces jeunes que personne n’aide. Ils sont là
pour nous. Nous sommes là pour eux.

Par son Esprit, le Seigneur nous a interpellés ; Il a déposé ces paroles en nos cœurs:

« - N’ayez crainte : le sel dont je parle, fait déjà partie de vous. Don inestimable pour
le Royaume, il donne goût et valeur à tout ce que vous êtes et à ce que vous réalisez
dans la diversité de vos œuvres éducatives. Il revient à chacun de vous de ne pas le
laisser s’affadir. Soyez créateurs.

- Quant à ma lumière, elle jaillit sans cesse du zèle apostolique de votre fondateur.
Elle est la lueur de sa passion pour soustraire les jeunes à la destruction, pour les en-
tourer de réconfort et pour les aider à réaliser leurs rêves et leurs espérances.

- Que ce feu brûle partout dans votre institut afin d’illuminer, de purifier et de re-
nouveler votre mission auprès de la jeunesse marginalisée ».

Chronique
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Chronique

Le fruit de nos échanges et de nos prières, qui ont inspiré toutes les démarches du cha-
pitre, s’est transformé en un désir de redécouvrir dans notre Règle de vie la dimen-
sion prophétique de notre mission. L’ordonnance qui vous parviendra plus tard se
voudrait une greffe sur l’arbre de notre institut, nouvelle pousse sur la voie radicale
de notre fraternité avec Jésus.

En terminant, nous tenons à vous remercier chaleureusement pour vos nombreux
messages d’encouragement et vos intenses prières. Nous nous sommes sentis proches
de vous, de tout cœur avec vous.

Vos frères, membres du chapitre général de 2012

La chapelle de Lomé (AFO)
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Le personnel auxiliaire
3ª rangée: Frères Marcel Brière, Jean Toora, Jean-Pierre Phaneuf, Nelson Dionne, Robert Boucher, Bernardo DeAmicis.
2ª rangée: Frères Ángel Ibarzábal F., Roger Bossé,Yvan Turgeon,Antonio López García-Nieto, JosephMbissine Ndong,

Léon Lussier.
1ª rangée : Frères Tomás López Lambán,André Laflamme, Laurent Bérubé, Célestin Gnabri, Jesús Ortigosa García.

Absente sur la photo Sig.ra Daniela Persia.

Nouveaux officiers généraux
F. Augustin Nelson F. Omar Patrick Andriambahaka

Secrétaire Économe
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ORDONNANCE

Que tout l’institut – frères, partenaires dans la mission, commu-
nautés locales et éducatives – s’engage, avec une détermination re-
nouvelée et dans un esprit de conversion continue, à mettre en valeur
la dimension prophétique de sa mission.
Que, en vue de développer cette dimension prophétique, dans un

discernement soutenu par la prière, l’institut, inspiré par le charisme
du père André Coindre, renouvelle l’expression de sa mission à la lu-
mière des besoins urgents des enfants et des jeunes dont personne
ne s’occupe.
Que, à tous les niveaux, les responsables de l’animation et de l’ad-

ministration suscitent et encouragent des initiatives pour :
- dynamiser la mission prophétique des œuvres et des commu-

nautés ;
- inciter frères et partenaires à se former ensemble à la dimension

prophétique de leur apostolat ;
- éveiller des vocations en interpellant les jeunes à rencontrer

Jésus et à devenir, avec les frères, solidaires des enfants et des
jeunes marginalisés.
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Ordonnance

Le chapitre nous invite à faire ressortir la
dimension prophétique de notre mission.
Son appel s’adresse à toutes les personnes
qui soutiennent la mission de l’institut,
c’est-à-dire, à chaque frère, peu importe
son âge, et à chaque partenaire.

Nous sommes appelés « à mettre en va-
leur la dimension prophétique » de notre
mission, ce qui implique de la souligner,
de l’accentuer et de la renforcer.

Notre responsabilité est d’avancer vers ce
but « avec une détermination renouve-
lée ». Cela ne constitue pas un désaveu
face à notre engagement actuel pour la
mission. Certes, nous sommes bien
conscients que nous pouvons toujours
faire mieux; mais nous ne devons surtout
pas considérer l’appel du chapitre comme
une critique sur un manque de dévoue-
ment dans la mission ou sur des résultats
qui se font attendre.

Cet appel naît du zèle pour tout ce qui est
de Dieu, naît aussi du fait que nous nous
sentons profondément aimés de Lui et
qu’en réponse nous voulons l’aimer de
mieux en mieux. Aimer, c’est renouveler
et faire croître notre amour jour après
jour. Qui se met en route vers le sommet
de la montagne est conscient du chemin
qui lui reste à parcourir. Tel est le sens de
l’expression « avec une détermination re-
nouvelée ».

Notre engagement à renforcer la mission
prophétique ne va pas sans un esprit de
conversion. Elle implique de changer de
route ou de direction. En conséquence,

pour atteindre notre objectif, un change-
ment personnel et institutionnel s’impose.

Le changement personnel met résolument
le cap sur la gloire de Dieu et le bien de
tous ses enfants plutôt que sur notre pro-
pre bien. En d’autres termes, il consiste à
rechercher notre bien dans le service de
Dieu et du prochain.

Vu notre faiblesse innée, nous sommes
tentés de nous retourner vers nous-
mêmes : nos aises, notre satisfaction,
notre opinion, nos choses, nos plans, etc.
Le désir de gloire personnelle nous
pousse à penser que nous sommes pro-
priétaires et maîtres quand, en réalité,
nous sommes appelés à être des disciples
de Jésus, l’unique Seigneur et Maître, le
Prophète des prophètes, qui dit de Lui-
même : « L’Esprit du Seigneur est sur moi
parce qu’il m’a consacré par l’onction
pour porter la bonne nouvelle aux pau-
vres » (Lc 4, 18).

Le changement institutionnel consistera à
revoir l’orientation de notre organisation
et de nos œuvres actuelles pour accentuer
le prophétisme de leur mission. Cet ac-
cent pourra impliquer de renoncer à cer-
taines œuvres apostoliques pour en ouvrir
de nouvelles.

La transformation personnelle et institu-
tionnelle permettra de mettre à jour l’ex-
pression de notre mission, c’est-à-dire de
la recentrer sur les besoins actuels des
jeunes et cela, avec une ardeur et une pas-
sion renouvelées.
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Ordonnance

Ce changement n’est pas le fruit d’un ca-
price ou l’expression d’un désir d’être à
la mode. Découvrir où nous devons exer-
cer notre mission aujourd’hui et comment
la mener à bon terme exige un discerne-
ment sérieux et difficile qui se fait dans
la prière personnelle et communautaire,
dans la réflexion personnelle et collective
et dans le partage quotidien de la vie et
de la mission entre frères et partenaires.
Cela suppose d’acquérir une plus grande
conscience de notre propre identité cha-
rismatique et d’avoir la liberté, la sagesse
et l’audace d’adopter de nouvelles ma-
nières d’exercer notre apostolat, que ce
soit dans nos œuvres actuelles ou dans de
nouvelles.

Quel est le lieu de notre mission au-
jourd’hui ? De quelle manière devons-
nous l’exercer ? Pour en faire le
discernement, nous devons considérer
tant la personne du pèreAndré Coindre –
son charisme comme fondateur et son
œuvre – que l’héritage charismatique de
notre institut tel qu’il se reflète chez les
frères Xavier, Polycarpe, chez tous nos
devanciers et chez les frères et partenaires
d’aujourd’hui.

Notre recherche suppose aussi de distin-
guer, en regard des divers contextes géo-
graphiques, historiques et culturels, les
éléments essentiels et permanents du cha-
risme de fondation de ceux qui sont rela-
tifs et changeants. Enfin, il nous faudra
préciser quelle sera, à travers le vécu de
notre charisme, notre contribution spéci-
fique à l’ensemble de la communauté ec-

clésiale pour qu’elle croisse harmonieu-
sement.

En résumé, la question fondamentale à la-
quelle nous essayons de répondre à tra-
vers le discernement peut se résumer
ainsi : comment actualiser aujourd’hui le
charisme du père André Coindre qui
tourna son regard compatissant vers les
enfants et les jeunes aux prises avec des
besoins urgents, mais dont personne ne
s’occupait ?

L’appel du chapitre à une mission pro-
phétique s’adresse de manière particu-
lière aux responsables de l’animation et
de l’administration aux niveaux local,
provincial et général. Leur responsabilité
spécifique consiste à susciter et à animer
des initiatives pour accentuer le caractère
prophétique de notre mission dans les dif-
férentes communautés et œuvres, pour
appuyer la formation conjointe des frères
et des partenaires en vue d’une plus
grande communion dans la mission et
pour être des médiateurs dans l’éveil de
la vocation chez ceux qui pourront ga-
rantir la continuité d’une mission pro-
phétique selon notre charisme.

Jeunes de la rue des Philippines
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Jeunes de Madagascar

Jeunes du Brésil



A. Un appel
Le 35e chapitre général engage tous les frères et les partenaires à renouveler leur
action apostolique dans sa dimension prophétique, en fidélité au charisme de notre
fondateur, le père André Coindre.
Pour ce faire, nous devons regarder les enfants et les jeunes comme le pèreAndré
Coindre l’a fait, nous rapprocher davantage d’eux et faire de nos communautés et
des œuvres où nous sommes engagés, des sanctuaires pour les jeunes.
Une mission prophétique résultant d’un discernement communautaire peut géné-
rer de nouvelles conditions pour promouvoir une communauté locale qui soit pro-
phétique, apostolique, empreinte de compassion et peut insuffler un nouvel élan
à la pastorale des vocations.
Dans notre action prophétique commune, nous donnons la priorité aux enfants et
aux jeunes dont personne ne s’occupe, qui sont négligés, ignorés ou abandonnés
par la société, le gouvernement, ou par nos propres institutions. Quand c’est né-
cessaire, nous dénonçons avec lucidité, prudence et audace l’injustice contre les
enfants et les jeunes.
Frères et partenaires, nous sommes disposés à risquer une mission prophétique
en étroite communion.
Nous centrons notre spiritualité sur l’expression de la compassion de Dieu en vue
de discerner les besoins urgents des enfants et des jeunes et d’y apporter une ré-
ponse.
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POUR UNE MISSION PROPHÉTIQUE
Le père André Coindre s’engage dans une mission prophétique. Il répond à un besoin que
personne ne veut assumer : accueillir des jeunes délinquants à leur sortie de prison. Ces
jeunes “que partout l’on repousse”, il veut les soustraire à l’ignorance et les préparer à la

vie, leur donner la connaissance et l’amour de la religion.
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Renouveler notre action apostolique dans
sa dimension prophétique exige de regar-
der les enfants et les jeunes avec les yeux
mêmes de Dieu, c’est-à-dire, avec un re-
gard d’affection, de miséricorde et de
compassion, comme l’a fait le pèreAndré
Coindre. Cela nous demande de sortir de
nos bureaux pour nous faire proches
d’eux, les rencontrer, dialoguer avec eux
et les accompagner dans leur quête de
sens et leurs combats, d’où la nécessité
que nos communautés et nos œuvres
apostoliques soient pour eux des sanc-
tuaires où ils trouveront toujours protec-
tion et accueil.

C’est à travers le discernement commu-
nautaire réalisé à la lumière de l’Esprit
Saint que nous découvrirons ce que si-
gnifie la mission prophétique pour nous
aujourd’hui et de quelle manière nous
pouvons la mener à bon terme. Ce dis-
cernement peut favoriser une véritable
démarche de conversion tant pour la com-
munauté que pour chacun de ses mem-
bres, qui se traduira par une mission plus
prophétique et éveillera chez les jeunes le
désir de partager cette expérience avec les
frères et les partenaires.

Dans l’action apostolique quotidienne
que nous, frères et partenaires, réalisons
ensemble, nous faisons montre d’une op-
tion préférentielle pour les enfants et les
jeunes déshérités (cf. R 155). En cas de
besoin, nous dénonçons avec lucidité,
prudence et audace l’injustice dont ils
sont victimes. Aussi, faut-il que nous
soyons conscients des risques auxquels

nous nous exposons mais que nous de-
vons être disposés à assumer.

Notre engagement sera prophétique dans
la mesure où il surgira d’une profonde ex-
périence de Dieu, de la perception de sa
sublime proximité. C’est Lui qui nous
crée, nous choisit, nous accompagne et
s’occupe de nous ; il est miséricordieux,
il nous offre sa Parole et nous livre son
propre Fils.

Cet engagement naît donc de la proximité
d’un Dieu plein de compassion, qui pâtit
(souffre) avec ses enfants qui souffrent,
qui pâtit parce que leurs ingratitudes en-
vers Lui les empêchent de profiter de la
joie qu’on tire à L’aimer, et qui pâtit,
jusqu’au point de donner sa vie en la per-
sonne de son Fils, pour construire en eux
l’espérance indestructible du salut pour
aujourd’hui et pour l’éternité.

Nous exprimons notre étroite relation
avec le Dieu plein de compassion dans
une véritable vie de prière. Dans une
prière qui sait prier la vie et se prolonge
dans notre vie quotidienne faite de rela-
tions avec tous ceux qui nous entourent,
ainsi qu’à travers des services passionnés
pour eux tous.

Enfants du Pérou

Décisions et orientations - Mission prophétique



B. Un discernement
Chaque entité réalisera un processus de discernement au sein des communautés
locales et si nécessaire, avec des représentants de nos œuvres, pour déterminer
les besoins urgents des enfants et des jeunes et pour évaluer comment chaque
œuvre répond à ces besoins.
Au cours du processus de discernement, commencé durant la préparation du cha-
pitre, on cherchera à identifier :
- les besoins urgents et non encore satisfaits des enfants et des jeunes,
- les besoins urgents auxquels nous voulons apporter une réponse prophétique,
- les enfants et les jeunes à qui nous voulons offrir cette réponse,
- les moyens concrets que nous sommes disposés à mettre en place,
- le lieu le plus adapté pour la mise en action de ces moyens,
- les types d’engagements que les frères prendront dans cette mission : respon-
sabilités administratives ou accompagnement plus personnel des jeunes,
- le type de formation commune dont auront besoin frères et partenaires pour être
le mieux préparés à la mission prophétique envisagée,
- en quoi notre possible réponse est-elle à contre-courant, eu égard aux réponses
de la société et/ou de quelques institutions de l’Église,
- comment s’actualise notre souci d’évangéliser les jeunes qui nous sont confiés.

22

Décisions et orientations - Mission prophétique



23

Dans cette section, le chapitre invite les
entités et les communautés à poursuivre
le discernement qui a été initié lors de son
étape préparatoire.

Certains pourraient penser que le discer-
nement est déjà fait. Certes, pendant
l’étape de préparation, les frères et les
partenaires de nos communautés, de nos
œuvres apostoliques et de nos entités ont
commencé une réflexion sur la nature de
la mission prophétique et sur la manière
de la réaliser aujourd’hui. Cette réflexion
doit se poursuivre à présent pour aboutir
à la prise des décisions concrètes et à
leurs mises en œuvre, de telle sorte que le
discernement ne reste pas lettre morte.

Un véritable discernement ne peut pas se
réduire à répondre à quelques questions
pratiques pour ensuite passer immédiate-
ment à l’action. Au contraire, il requiert
un climat propice et procède à partir de la
connaissance de ce que nous sommes
selon le plan de Dieu et de ce que nous
sommes appelés à être. Par conséquent, il
importe qu’il évolue à la lumière de la Pa-
role, en tenant compte de notre charisme
et en prenant en considération la réalité
des enfants et des jeunes, particulière-
ment celle des plus nécessiteux. Il faut
donc créer une atmosphère adéquate pour
qu’il devienne, tant aux niveaux indivi-
duel que communautaire, une véritable
expérience de Dieu.

Tout bon discernement a besoin d’être ac-
compagné par une personne compétente
capable d’aider le groupe à entrer dans un
cheminement. Chaque groupe doit déter-
miner la meilleure manière de le mener
adéquatement à terme.

Enfin, le discernement doit être fait par
les frères et les partenaires dans la mis-
sion, et de manière spéciale par ceux qui
ont une plus grande responsabilité dans
l’animation et la gestion des œuvres apos-
toliques.

F. René Digonet chez les Manouches (FRA)

F. Guy Brunelle auprès des immigrants (CAN)

Décisions et orientations - Mission prophétique



C. Une réponse
Le conseil provincial ou le conseil de la délégation, se servira des résultats du pro-
cessus de discernement pour créer un plan d’action qui vise à donner une réponse
prophétique à au moins un de ces besoins urgents. L’entité peut choisir d’initier une
réponse prophétique soit dans les œuvres, soit de créer une nouvelle œuvre si
cette éventualité s’avère être un moyen plus ajusté pour répondre aux besoins ur-
gents identifiés.
Le plan d’action sera soumis au conseil général pour approbation.
Le processus de discernement, le plan d’action soumis au conseil général et sa
mise en œuvre devront se réaliser dans les trois prochaines années. Un rapport
devra être présenté par les différentes entités lors de la conférence générale de
2015.
Le conseil général veillera à animer frères et partenaires en vue de les aider à
donner des réponses prophétiques aux besoins des enfants et des jeunes dans
l’esprit du charisme du fondateur. Cette animation inclura la promotion d’un style
de vie cohérent avec ces réponses.
Le conseil général évaluera le plan d’action de chaque entité pour confirmer si ce
dernier respecte l’esprit et l’intention du chapitre général.
Le conseil général mettra sur pied un moyen de diffuser l’information à travers
l’institut sur les initiatives prises par les entités en vue de rendre leur mission plus
prophétique, de faciliter la communication liée à ces actions et de favoriser éven-
tuellement l’obtention des aides nécessaires pour la mise en œuvre de ces nou-
velles initiatives.
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Le discernement demandé à tous les ni-
veaux engage chaque entité à élaborer un
plan d’action orienté vers une réponse
prophétique aux besoins urgents détectés
chez les enfants et les jeunes. Cette ré-
ponse pourra se concrétiser au sein d’œu-
vres déjà existantes ou dans la création de
nouveaux champs d’engagements.

Le processus de discernement, le plan
d’action qui en résultera et sa mise en
œuvre se feront dans un délai de trois ans,
si bien que chaque entité devra présenter

son rapport à la conférence générale qui
aura lieu du 12 au 24 octobre 2015.

Comme il est dit précédemment dans la
réponse, il revient au conseil général
d’animer frères et partenaires, d’évaluer
le plan d’action de chaque entité, d’infor-
mer l’institut des initiatives prises par les
diverses entités pour renouveler leur mis-
sion et de favoriser, autant que possible,
l’obtention des aides nécessaires à leur
mise en œuvre.

Décisions et orientations - Mission prophétique

Jeunes d’Argentine (AMA)
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POUR UNE MISSION PARTAGÉE
Le père André Coindre recherche dans l’Église locale de Lyon l’appui et l’investissement de
partenaires laïcs : contremaîtres, souscripteurs, membres du conseil, instructeurs. C’est

avec eux qu’il a donné des réponses aux jeunes rejetés de tous.

A. Un appel
Le chapitre général de 2012 oriente tout l’institut, frères et partenaires, à s’enga-
ger sur le chemin de la formation commune selon le charisme du père André Coin-
dre, en vue d’une mission prophétique.
De fait, l’Église nous invite à “partager la mission et la vie des laïcs, à la lumière
du charisme propre” (# 29, Éduquer ensemble dans l’école catholique).
De même en est-il de l’esprit de la Règle de vie :
- “L’Institut des Frères du Sacré-Cœur tient son origine de l’élan apostolique du
père André Coindre : instruire la jeunesse délaissée, l’initier à la connaissance et
à l’amour de Dieu...” (R 11).
- “L’éducation chrétienne peut difficilement se réaliser sans le témoignage d’une
communauté éducative fondée sur d’étroites relations entre les enseignants, les
parents, les élèves et la population locale” (R 156).
-”…Cela contribue à la formation d’un laïcat engagé et à l’éclosion des vocations…”
(R 157)
- “...Tout doit favoriser l’estime mutuelle et l’harmonie des relations. Le partage des
responsabilités, la mise en valeur des talents et le souci de coopérer dans une
œuvre essentielle à l’Église concourent au développement de la personne...”
(R 25).
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- “...Une fraternité véritable sensibilise aussi aux besoins du monde et entraîne au
don de soi pour réaliser la mission de l’Église” (R 29).
- “Dans nos relations avec les personnes de foi et d’idéologie différentes, nous
cherchons des points de rencontre et nous acceptons le dialogue...” (R 160).
- “Avec lucidité, prudence et audace, nous adaptons notre action éducative aux
besoins des temps et des lieux, afin de répondre le mieux possible aux appels de
l’Esprit...” (R 150).
Nous, frères et partenaires, nous sommes appelés à la sainteté dans nos vies. Il-
luminés par le charisme du père André Coindre, nous nous aidons mutuellement
pour continuer à grandir et pour donner le meilleur de nous-mêmes au service du
bien des enfants et des jeunes que nous voulons éduquer, spécialement les plus
nécessiteux.
Nous entendons par formation commune entre frères et partenaires selon le cha-
risme du père André Coindre, ce chemin que nous faisons ensemble et qui par-
court les différents aspects de notre vie quotidienne, tant éducatifs et humains que
spirituels et conformes à notre foi.

F. Raymond Hetu et patenaires d’Italie



28

Décisions et orientations - Mission partagée

Dans la mission assignée au Pieux-Se-
cours, notre fondateur, le père André
Coindre, a su établir une étroite collabo-
ration entre les religieux et les partenaires
engagés au service de la mission d’édu-
cation chrétienne des enfants et des
jeunes. Ce mode d’engagement aposto-
lique s’accorde harmonieusement avec
l’esprit du Concile Vatican II dont le cin-
quantenaire est célébré cette année au
mois d’octobre. En effet, les documents
de l’Église, qui en sont issus pour appli-
quer les enseignements conciliaires, ma-
gnifient tous la complémentarité entre la
vocation religieuse et la vocation laïque
par la communion dans l’apostolat en
conformité aux charismes des instituts.
Déjà, le chapitre général de 2006 invitait

fortement les frères et les partenaires au
partage du charisme.

Suivant l’exemple du pèreAndré Coindre
et à l’instar de nos devanciers, nous,
frères et partenaires dans la mission,
poursuivons aujourd’hui les efforts de re-
fondation dans la fidélité au charisme de
l’institut. La fécondité de la mission par-
tagée, entre frères et partenaires, exige
une préparation appropriée. C’est alors
que surgit la nécessité de la formation.
Aussi, le chapitre général de 2012,
convaincu que la formation commune
dans le charisme de l’institut s’avère être
un moyen privilégié en vue d’une mission
prophétique, lance-t-il cet appel aux
frères et aux partenaires.

Formation commune (Coindre Leadership USA)
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À l’exemple de Jésus interdisant tout es-
prit d’exclusion à l’apôtre Jean (cf. Mc
9,39), les capitulants exhortent les frères
à une ouverture toujours plus marquée
dans l’apostolat. Le chapitre reconnaît et
apprécie à sa juste valeur que les parte-
naires peuvent partager et s’engager avec
nous dans la mission commune d’éduca-
tion chrétienne de la jeunesse. Ces der-
niers sont aussi susceptibles d’être
appelés à vivre selon le charisme de l’ins-
titut. En conséquence, ils méritent que
nous les accueillions à bras ouverts, car
«celui qui n’est pas contre nous est pour
nous» (Mc 9, 40). Ainsi, frères et parte-
naires sauront discerner ensemble dans
l’unité des cœurs et des esprits les che-
mins de formation commune pour une
mission au service du Royaume.

Membres du peuple de Dieu, frères et
partenaires sont appelés et envoyés
pour la mission d’éducation chrétienne
des jeunes et des enfants, particulière-
ment des plus fragiles. Dans cette mission

éducative, l’Église, au nom de laquelle
nous œuvrons, demande d’agir dans la
communion pour promouvoir la mission
partagée. La fécondité de la mission est
étroitement liée à la profondeur de la
communion entre les divers acteurs. De
plus, l’accomplissement de toute mission
exige au préalable les dispositions re-
quises des envoyés pour qu’ils soient en
mesure de mener à bien leur tâche. Afin
de rendre le partenariat bénéfique pour
tous, frères et partenaires ont besoin de
points communs de référence à travers
une préparation adéquate. Dans ce sens,
le chapitre général de 2012 a discerné le
cadre et les grandes orientations pour la
formation commune des frères et des par-
tenaires.

Joueurs de kora du Sénégal

Mission partagée, AFC
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B. Un discernement
Frères et partenaires s’engagent à parcourir le chemin de la formation commune
à partir d’un discernement personnel et d’un engagement de leur vie.
La formation commune est orientée vers la mission prophétique de l’institut. Elle
implique une plus grande participation et une plus grande conscience de notre
mission. Elle est un processus qui nous invite à partager notre foi et nous fait co-
responsables des décisions.
La formation commune suppose la construction de la communauté, basée sur des
relations fraternelles et sincères. La complémentarité des vocations dans notre
mission est le témoignage que nous sommes appelés à donner face à la société
aujourd’hui. Elle nous rend coresponsables dans la mission, tant les frères que
les partenaires.
La formation commune se présente aussi à travers de petits gestes quotidiens de
la tâche éducative (conversations sincères, écoute attentive, prières bien choi-
sies, corrections respectueuses, réunions bien préparées...).
La formation commune peut être un moyen privilégié pour la promotion de la pas-
torale des vocations.

Commisssion frères et partenaires d’Espagne
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La formation commune des frères et par-
tenaires selon le charisme conduit à l’as-
similation des valeurs qui inspirent notre
apostolat. Ces valeurs développent et en-
richissent notre mission partagée.

La formation repose essentiellement sur
le vécu en privilégiant l’expérience vitale
dans les domaines spirituel, fraternel et
apostolique. Néanmoins, il y a lieu de
considérer aussi un minimum de connais-
sances pour éclairer les échanges vitaux.

En outre, le processus de formation per-
met aussi aux frères et aux partenaires
d’approfondir leur vocation respective,
de magnifier la spécificité de chacune et
surtout de sensibiliser les uns et les autres
à la filiation commune d’héritiers spiri-
tuels du charisme de fondation que le
père André Coindre nous a légué.

La fidélité au charisme de l’institut est tri-
butaire de la façon avec laquelle nous in-
carnons les mêmes inspirations et
intentions charismatiques de nos origines.
C’est alors que notre apostolat, en répon-
dant aux exigences évangéliques, devient
une mission prophétique.

La formation, à travers des modules ap-
propriés, apparaît comme un moyen pri-
vilégié pour le développement des
capacités. La formation commune frères
et partenaires, en vue d’une mission pro-
phétique, porte principalement sur la for-
mation au charisme de fondation. Il s’agit
pour les frères comme pour les parte-
naires de se former à la spiritualité sur la-
quelle repose la mission spécifique des
Frères du Sacré-Cœur, telle qu’elle est re-
connue et approuvée par l’Église. Aussi,
la formation vise-t-elle une connaissance
et une appropriation toujours plus pro-
fondes de la spiritualité et du zèle apos-
tolique du père André Coindre. Il est
important de comprendre la manière avec
laquelle le pèreAndré Coindre s’est laissé
guider par l’action de l’Esprit Saint. La
compréhension de l’héritage spirituel ré-
sultant du charisme de fondation est né-
cessaire et suffisante pour demeurer dans
une saine fidélité dynamique au charisme
de l’institut. Pour ce faire, le chapitre en-
gage frères et partenaires à entreprendre
des actions de formation commune dans
la perspective de l’appel à la mission pro-
phétique.

Mozambique
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C. Une réponse
Que chaque entité élabore, selon ses particularités, un plan de formation com-
mune entre frères et partenaires, selon le charisme du père André Coindre et en
vue d’une mission prophétique.
La formation commune développe comme éléments essentiels de notre charisme :
la spiritualité de la compassion, la pédagogie de la confiance, l’option préférentielle
pour les pauvres, le travail en collaboration ou en équipe avec d’autres institu-
tions, et la complémentarité des vocations dans la mission entre frères et parte-
naires.
La formation commune demande qu’au sein de chaque entité, l’on continue de
faire des expériences de communion dans le charisme entre frères et partenaires.
Ces expériences sont accompagnées et évaluées par les conseils des entités qui
tiennent informé le conseil général.
Que le conseil général appuie les plans de formation commune entre frères et par-
tenaires par différents moyens : en faisant appel à la Commission pour la promo-
tion du charisme de fondation, en organisant des sessions internationales de
formation avec cette orientation, etc.
Que le conseil général encou-
rage l’entraide mutuelle des
différentes entités dans l’insti-
tut pour une meilleure réussite
de la formation commune,
que ce soit à travers les
conférences ou d’autres struc-
tures.

Partenaires d’Angleterre à Lyon avec le Frère Jean Roure
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À l’instar de toute organisation humaine,
l’avenir de la mission de l’institut dépend
de la formation initiale et permanente tout
autant que de la qualité de ses membres.
Conscient de cette évidence, le chapitre
général de 2012 demande à tous les sec-
teurs de l’institut d’intégrer la formation
des frères et des partenaires dans leur pro-
gramme respectif d’animation.

Ces programmes doivent tenir compte
des réalités socioculturelles. Ils peuvent
s’établir sous diverses formes comme des
sessions d’approfondissement, des cours
sur une période donnée, etc. Il y a lieu
aussi d’adapter la formation en fonction
des besoins des bénéficiaires, de leur ni-
veau d’engagement et surtout de leur vo-
cation spécifique.

Dans le strict respect des états de vie, le
chapitre affirme que les programmes de
formation s’articulent autour des thèmes
généraux suivants : foi, vocations, spiri-
tualité, mission, relations interperson-
nelles et communion. De ces différents
thèmes, découlent les éléments fonda-
mentaux propres au charisme de l’insti-
tut : spiritualité de la compassion, péda-
gogie de la confiance, option préféren-
tielle pour les pauvres, communauté
apostolique et complémentarité des vo-
cations dans la mission partagée.

La spiritualité de la compassion s’inspire
du cœur miséricordieux, humble et doux
de Jésus Christ. Sur elle repose notre édu-
cation aux valeurs humaines et spiri-
tuelles telles que, l’éducation à la paix

dans le respect des différences et l’édu-
cation à la justice entre tous quelles que
soient les origines des enfants et des
jeunes.

La pédagogie basée sur la confiance
oriente la pratique éducative des Frères
du Sacré-Cœur. Ce faisant, nous attestons
que chaque personne est capable d’amé-
liorations si elle se sent aimée, encoura-
gée et accompagnée. Un regard confiant
rend possible l’accueil et l’écoute des en-
fants et des jeunes, surtout ceux qui sont
les plus en difficulté.

L’écoute attentive dans un environnement
où chacun se sent reconnu, aimé et es-
timé, participe à l’émergence d’une véri-
table communauté apostolique. Le
partenariat dans la mission, appuyé par
un service de l’autorité fraternelle, trouve
alors son plein dynamisme.

Le concile Vatican II, à travers la consti-
tution Lumen Gentium, enseigne que,
quel que soit l’état de vie, Dieu appelle
tout le monde à la sainteté d’une part, et
que la fraternité dans la communion est
la vocation universelle de tous les peuples
d’autre part.Aussi, dans le respect de leur
vocation spécifique, frères et partenaires
sont-ils appelés à s’édifier mutuellement.

Bien que garants et médiateurs du cha-
risme de l’institut, les frères n’en sont pas
pour autant les propriétaires. Aussi, les
frères doivent-ils accueillir avec joie et
reconnaissance toutes les personnes ap-
pelées à vivre le charisme de l’institut. En
cela, nous sommes continuellement invi-
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tés à un effort d’adaptation en tenant
compte des temps et des lieux comme
nous y invite le frère José Ignacio Car-
mona dans sa cinquième circulaire : «Les
temps nouveaux nous appellent à incar-
ner notre charisme dans la foi, la
confiance, la disponibilité, la fidélité et
l’audace en donnant des réponses nou-
velles et valides dont l’enfance, la jeu-
nesse, l’Église et le monde d’aujourd’hui
ont besoin.» (Le feu du Charisme,
page 29).

Nul doute que la formation commune,
frères et partenaires, ouvrira des horizons

insoupçonnés dans notre apostolat au ser-
vice de nos contemporains et de l’Église
pour le plus grand bien des enfants et des
jeunes.

La formation commune, frères et parte-
naires, permettra entre autres, de revitali-
ser dans l’institut la pastorale des
vocations en impliquant toute la commu-
nauté apostolique locale. Comme l’union
fait la force, la prise en charge commune
de la pastorale des vocations ne peut
qu’engendrer de nombreux ouvriers au
service de l’Église.
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POUR UNE MISSION PÉRENNE
Pour affermir et perpétuer son œuvre, laquelle s’étendra aux jeunes en détresse dans les
campagnes les plus reculées, le père André Coindre fonde une communauté religieuse,

pousse fragile d’où naîtra l’Institut des Frères du Sacré-Cœur.

A. Un appel
Les membres du chapitre sont conscients de l’existence dans l’institut d’une dou-
ble situation en ce qui concerne la pastorale des vocations en vue d’une mission
prophétique.
Quelques entités de l’institut ont du recrutement, mais connaissent aussi des
départs. En outre, elles ont des défis importants à relever:
- le discernement des motivations des candidats,
- le matérialisme qui s’installe dans la vie religieuse et qui amène à un manque de
cohérence dans la pratique des engagements pris comme frères,

- la méconnaissance de la vocation de frère.
D’autres entités de l’institut ont peu ou pas de candidats malgré les efforts réali-
sés. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait:
- les changements dans la société et dans les familles qui ont érodé la culturedes vocations,
- la peur de l’engagement,
- le matérialisme dans la société,
- le vieillissement dans l’institut,
- la croissance de l’individualisme chez les frères,
- la déchristianisation de la société,
- le contre-témoignage de quelques personnes dans la vie religieuse et dansl’Église.
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Indépendamment des contextes décrits plus haut, plusieurs jeunes cherchent un
sens à leur vie, sont sensibles à certaines valeurs de l’Évangile et capables de
s’engager dans des projets de promotion humaine. Mais leur expérience spirituelle
est souvent déficiente, leurs rencontres personnelles avec Dieu sont de moins en
moins fréquentes, et l’image qu’ils ont de la vie religieuse est fréquemment faible
et même négative.
Malgré cette situation, nous pouvons affirmer que Dieu continue à appeler au-
jourd’hui. Par contre, il semble que nos communautés ne font pas beaucoup d’ef-
forts pour développer une mission prophétique signifiante pour les jeunes et que
le témoignage de notre fraternité est trop faible pour susciter de nouvelles voca-
tions.

Le frère Jean Paul Valle avec un groupe de postulants de la province de la Colombie
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Au début de l’étude de la pastorale des
vocations en vue d’une mission prophé-
tique nous nous sommes posés, en chapi-
tre général, la question suivante :
pourquoi désirons-nous des vocations?
C’est une question qui n’est pas banale et
qui a tout son sens dans la réalité actuelle
de notre monde. Pour poursuivre la ré-
flexion, il a été présenté l’image-symbo-
lique d’un vieux tronc d’arbre greffé afin
qu’il puisse croître et produire des fruits
en abondance. La greffe permettra à ce
vieux tronc, représentant notre modèle
actuel de pastorale des vocations, un re-
nouveau dans son approche vers la réali-
sation d’une pastorale des vocations
adaptée.

Par la suite, les réponses données à cette
question dans les groupes de travail fu-
rent explicitées de la façon suivante :

Nous croyons que Dieu continue d’appe-
ler aujourd’hui des personnes à son ser-
vice dans l’Église.

Nous voulons accompagner les jeunes
dans la réalisation de leur propre projet
personnel tout en leur montrant le mes-
sage de Jésus présent dans les Évangiles.

Nous voulons donner une continuité à la
mission reçue du père André Coindre et
demeurer fidèles au charisme de notre
fondateur.

Ce que le chapitre propose pour cette pas-
torale des vocations en vue d’une mission
prophétique, c’est de permettre aux
jeunes d’expérimenter que la vocation
naît de la reconnaissance. Elle pousse sur
le terrain fécond de la gratuité, de l’expé-
rience vécue et de se savoir choisi par
l’appel de Dieu. Comme mentionne
l’Évangile : « J’ai reçu gratuitement, je
donne gratuitement » (Mt 10, 8). C’est de
cette vérité que dérive le style de vie au-
quel la personne est appelée; c’est aussi
de ses expériences du don de soi-même
que naissent les différentes modalités
d’engagement dans l’Église.

La sensibilité à l’appel de Dieu se décou-
vre dans une démarche de pastorale des
vocations qui débute souvent par des ex-
périences de foi et d’apostolat découlant
d’une bonne pastorale de la jeunesse.
Cette pastorale d’ensemble nous pousse,
frères et partenaires, à accompagner les
jeunes dans leur cheminement et à nous
engager avec eux dans des projets qui ré-
pondent aux besoins de ceux et celles qui
se sentent délaissés par leur entourage ou
par l’individualisme de certains.

C’est aussi interpeller et offrir un soutien
à quelques-uns chez qui nous détectons
des désirs de poursuivre leur engagement
dans le don de soi-même et de se consa-
crer à Dieu dans l’Institut des Frères du
Sacré-Cœur.
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B. Un discernement
Pour ces raisons, notre institut est confronté à un défi majeur: donner une réponse
à la crise des vocations par un témoignage convaincant.
Dans cette perspective, le chapitre demande à chaque frère et à chaque commu-
nauté d’entamer une réflexion sur leur propre style de vie et sur la qualité de leur
vie spirituelle, de leurs relations fraternelles et de leur engagement apostolique, et
par là, de prendre conscience du témoignage qu’ils donnent aux hommes et aux
femmes de notre monde, et aux jeunes en particulier. Cette réflexion doit néces-
sairement nous conduire à une conversion de vie personnelle, communautaire et
apostolique, et à prendre la ferme décision d’être des promoteurs actifs des vo-
cations dans l’Église locale.
C’est seulement sur la base de ce processus de conversion qu’il est possible pour
les entités et les communautés de proposer des initiatives pour réaliser un travail
vocationnel avec les jeunes. Le contexte particulier de chaque communauté locale
permettra de discerner quelles sont les initiatives les plus appropriées pour la pas-
torale des vocations en vue de la mission prophétique.

Jeunes d’Haïti
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La réflexion qui porte sur notre crédibi-
lité d’hommes et de religieux doit se faire
dans un discernement personnel et com-
munautaire où nous avons la possibilité
d’apprécier avec clairvoyance notre si-
tuation et l’action de Dieu dans notre vie
de tous les jours. Pour le chapitre, les
défis de la pastorale des vocations repo-
sent sur la croissance de chaque frère
dans l’authenticité du témoignage de sa
vie fraternelle, sur l’enthousiasme d’une
réponse donnée à une vocation particu-
lière dans l’Église et sur le désir constant
de se remettre en question pour que, tous,
nous pussions interpeller les jeunes.

Il est aussi demandé aux partenaires d’in-
terpeller ces jeunes par leur fidélité à la

vocation reçue et de les aider à croître,
comme personnes, vers la maturité d’un
engagement social et ecclésial.

C’est ensemble dans un effort de revitali-
sation d’une pastorale de la jeunesse et
d’une pastorale des vocations que, frères
et partenaires, nous pourrons permettre
aux jeunes de vivre l’heureuse expérience
de s’impliquer dans un service gratuit au-
près d’autres jeunes dans le besoin, de
réaffirmer en eux les valeurs de la vie, de
l’amour, de la responsabilité…, ce qui
pourrait apporter un vrai sens à leur vie
et un désir de se « greffer » sur le Christ
de l’Évangile.

Frères de la province d’ESA
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C. Une réponse
Pour relancer la pastorale des vocations, le chapitre propose, comme critère gé-
néral valable dans toutes les communautés locales, que chaque frère se donne
comme priorité d’être proche des jeunes et d’investir du temps avec eux, même
s’il doit sacrifier d’autres travaux et des priorités personnelles. Cette présence
ouvre la porte au témoignage, à la transmission des valeurs humaines et spiri-
tuelles, à l’accompagnement personnel, à l’orientation et à l’invitation directe faite
au jeune d’embrasser un style de vie d’engagement humain et chrétien.
Dans ce contexte, il serait possible d’éveiller chez les jeunes le goût pour notre pro-
pre style de vie, et nous pourrions alors développer des expériences plus orien-
tées vers le discernement vocationnel. Pour cela, la pastorale des jeunes reste
un moyen privilégié qui permet à ceux-ci de :
- participer à des expériences d’engagement en pastorale avec les frères,
- partager la vie spirituelle (la prière) et fraternelle (la table, les loisirs) de la com-
munauté,
- s’engager auprès des plus défavorisés de la société,
- réaliser des expériences missionnaires dans les pays pauvres,
- participer à des retraites spirituelles et à des camps vocationnels.
Le chapitre reconnaît que, en particulier dans les pays touchés par le matéria-
lisme, les expériences d’engagement avec les plus démunis pourraient déclen-
cher un processus de discernement vocationnel chez les jeunes. C’est pour cette
raison que le chapitre invite les communautés locales à favoriser ce type d’enga-
gement et à s’y impliquer avec les jeunes désireux de s’engager pour la solidarité.
En recueillant cette diversité de propositions, le chapitre demande à chaque en-
tité de formuler un projet de pastorale des jeunes et de pastorale des vocations ca-
pable d’engager frères et partenaires, d’interpeller les jeunes et de les aider à
croître dans leur maturité personnelle. Ce projet de pastorale devrait promouvoir
et favoriser la connaissance du Christ, l’adhésion à sa personne et le question-
nement vocationnel.
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Le chapitre invite chaque entité à assurer une communauté d’accueil qui favorise
le discernement vocationnel et puisse satisfaire les désirs profonds d’engagement
d’un jeune croyant. Dans une telle communauté, le jeune s’épanouit dans ses ex-
périences de service auprès des jeunes. Soutenu par les frères qui travaillent avec
lui, il s’engage à une vie de prière, il accepte de se faire accompagner et s’adonne
à des réflexions et à des lectures appropriées. Tout cela, l’aide à entendre, à com-
prendre et à répondre à l’appel de Dieu.
Chaque frère est responsable de promouvoir les vocations par le témoignage de
sa vie consacrée et par la qualité de sa présence auprès des jeunes. Il s’implique,
dans la mesure de ses possibilités, dans la pastorale des jeunes et dans la pas-
torale des vocations. En même temps, les communautés locales, et chaque frère
en particulier, prient pour les vocations comme le recommande le « Maître de la
moisson » (Mt 9,38).
Chaque communauté locale évalue périodiquement la qualité de son accueil des
jeunes et de sa présence auprès d’eux. Le supérieur provincial, lors de ses vi-
sites, encourage les frères à persévérer dans leur engagement en faveur de la
pastorale des vocations.
Les visites du conseil général porteront une attention spéciale, dans l’esprit du
chapitre général, au dynamisme de la pastorale des vocations dans chaque
entité.
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Les membres du chapitre général ont éga-
lement pris conscience des réalités très
diverses que nous avons dans les diffé-
rentes régions de l’institut par rapport à
la pastorale des vocations.

Les difficultés majeures qui nous dérou-
tent dans cette prise en charge de la pas-
torale de la jeunesse et des vocations, au
niveau de l’institut, semblent être : nos
hésitations à relancer nos efforts en pas-
torale dues aux changements de critères
et des valeurs de nos sociétés actuelles, la
faiblesse de notre interpellation auprès
des jeunes et des jeunes adultes, la défi-
cience de notre présence concrète auprès
des enfants et des jeunes et le manque
d’un personnel désigné pour l’animation,
etc.

La réponse du chapitre à l’institut précise
qu’un projet de pastorale des jeunes et de
pastorale des vocations doit être mis en
marche dans toutes nos entités et que ce
plan doit tenir compte davantage des be-
soins actuels d’une pastorale en vue
d’une mission prophétique. Ce projet si-
gnifie aussi que nous osons : prier le Maî-
tre de la moisson, accorder du temps aux
jeunes, leur proposer des engagements
concrets, leur faciliter la réalisation de
courtes ou longues expériences de mis-
sion et d’ouvrir des communautés d’ac-

cueil pour eux. Le Guide de Formation
actuel indique au Nº 18 que : « …L’ex-
périence montre que la pastorale des vo-
cations est un puissant stimulant du
renouveau des communautés.Ainsi, dans
une communauté locale, la présence de
jeunes en recherche de vocation ou en
formation apporte un sens plus aigu des
temps actuels, de leurs besoins et du re-
nouveau à entreprendre en consé-
quence ».

Il a été évoqué au cours des échanges du
chapitre d’autres démarches qui demeu-
rent intéressantes pour un tel projet: un
site WEB interactif permettant le dia-
logue et la connaissance de l’institut, le
travail en réseau avec les équipes diocé-
saines pour se faire connaître, un réseau
de solidarité en pastorale des vocations
avec d’autres communautés de religieux-
frères, le pèlerinage vocationnel dans un
lieu connu, l’approche des jeunes univer-
sitaires, l’accueil de quelques jeunes dans
nos communautés pour un court séjour,
etc. Toute cette liste d’idées concrètes n’a
d’autres effets que de nous engager en-
core plus dans l’éveil vocationnel et à
nous faire très proches des jeunes qui dé-
sirent être soutenus dans leurs actions au-
près d’autres jeunes et être accompagnés
dans la recherche d’un sens à leur vie.
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Décicions administratives et autres
Après l’étude du thème central du chapitre général et la formulation de l’ordonnance,
les capitulants ont procédé à la révision des décisions du chapitre général précédent.
Ils ont aussi étudié les autres décisions administratives requises par la Règle de vie
(R 284) et enfin ont examiné quelques vœux intégrés auparavant à l’ordre du jour glo-
bal du chapitre.

Le suivi des décisions du chapitre général 2006
La solidarité dans l’institut
Le rapport de la situation du Fonds de solidarité présenté par le frère Gaston Lavoie,
conseiller général, a permis aux capitulants de comprendre qu’un effort significatif
a été fait jusqu’à présent pour maintenir un bon rendement du Fonds malgré la crise
économique mondiale des dernières années qui a conduit à la baisse des intérêts.

Nous avons aussi pris conscience que le défi de la solidarité reste toujours une prio-
rité pour chacun de nous; que le rêve d’une adéquate autonomie financière de toutes
les provinces n’est pas encore atteint; que les besoins d’aide de certaines parties de
l’institut persistent; que la formation initiale des jeunes frères reste une priorité et
que nous devons la soutenir par une aide économique lorsque cela s’impose.

Le supérieur général dans son rapport au chapitre nous indiquait également des cri-
tères indispensables pour la bonne gestion. Ces critères sont: la foi de chaque entité
en ses propres capacités, la gestion adéquate des aides externes, l’engagement per-
sonnel et communautaire pour subvenir aux besoins de l’entité, la rationalisation des
dépenses, une gestion économique professionnelle et transparente en accord avec la
Règle de vie et le Guide administratif de l’institut, et le fonctionnement adéquat, à
tous les niveaux, des conseils administratifs et économiques.

Enfin, la solidarité dans l’institut ne se limite pas seulement aux actions regroupées
dans le cadre du Fonds. En effet, elle inclut, pour ne donner que quelques exemples,
les dons généreux faits jusqu’à présent par les provinces donatrices, la cotisation du
per capita, l’appui à la province d’Haïti lors du tremblement de terre du 12 janvier
2010, l’appui donné au projet de fondation de la mission d’Amatongas au Mozam-
bique, le support financier apporté à divers projets d’aide par les initiatives propres
à nous : Mission Appeal (NE), Charles Lwanga Charitable Trust (NE), ONG
corazonistas (ESP), les ventes des calendriers (FRA), et tant d’autres appuis
silencieux mais efficaces.
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Le chapitre général 2012 a donc reconduit les décisions du chapitre précédent concer-

nant la solidarité dans l’institut.

Croissance du fonds de solidarité
Décision 2012-1 : Que les entités continuent à faire croître le fonds de solidarité de façon
qu’avec l’apport annuel de ses intérêts, le fonds puisse poursuivre sa mission de solidarité
dans l’institut.
Fonds de solidarité
Décision 2012-2 : 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 sou-
vent difficiles à soutenir faute de moyens financiers.
Planification des dons pour la solidarité
Décision 2012-3 : Que les entités qui le peuvent planifient sur trois ou six ans leurs dons an-
nuels au fonds de solidarité et en avisent le conseil général afin qu’il assure une meilleure
gestion du fonds.
Rapport financier annuel des provinces
Décision 2012-4 : Que le rapport annuel des provinces fait au conseil général présente non
seulement la situation financière de l’entité, mais qu’il inclue la réflexion du conseil provincial
sur cette situation et présente les projets prévus à moyen terme et leurs possibles répercus-
sions sur le patrimoine de la province.
Formation à la gestion
Décision 2012-5 : Que chaque entité s’applique à sensibiliser tous les frères à la gestion de
ses biens et de ses finances. Qu’elle forme quelques-uns d’entre eux à la prise en charge
concrète de cette gestion.
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Décisions requises par la Règle de vie
en matière financière (R 284)

Financement de l’administration générale du per capita
Le système du per capita dans son application actuelle fonctionne bien. Le chapitre
général a donc maintenu ce système de financement pour l’administration générale
et pour la maison générale tout en établissant quelques modifications dans la distri-
bution des entités par niveaux et en ajustant les taux. L’administration générale
compte également sur l’aide de la Casa Generalizia - volet Italie - pour son finance-
ment.

Principe du per capita
Décision 2012-6 : 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 no-
vices, 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, Nouvelle-Angleterre,

Nouvelle-Orléans et New York;
- 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
Taux du per capita
Décision 2012-7 : À compter de 2012-2013, les taux du per capita sont fixés comme suit :
- Niveau A : 880 €
- Niveau B : 522 €
- Niveau C : 88 €
N.B. : Pour chaque entité, le taux du per capita du sexennat 2012-2018 a été augmenté de
10% par rapport au taux du sexennat 2006-2012.
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Mise à jour du per capita
Décision 2012-8 : 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.
Modalités d’application du per capita
Décision 2012-9 : 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.
Facultés financières extraordinaires
Lors des dernières assemblées précapitulaires quelques participants ont demandé des
explications sur ce qu’est une dépense extraordinaire. En chapitre général nous avons
précisé ce terme. Faisons tout d’abord quelques précisions concernant les chiffres
maximum proposés. Les chiffres proposés constituent des plafonds. En conséquence,
tout chapitre provincial peut ramener ces chiffres à des plafonds plus bas.

Qu’entendons-nous par questions administratives extraordinaires? En nous appuyant
sur l’article 284c de la Règle de vie, elles sont : des aliénations, constructions, em-
prunts, contrats. Il s’agit donc des dépenses tout autant que des investissements ex-
traordinaires (à opposer aux actes administratifs réguliers de la vie quotidienne). Ces
questions, qu’elles soient prévues ou non au budget, doivent recevoir les autorisations
requises.

Décision 2012-10 : Pour chaque projet qui implique une aliénation, une construction, un em-
prunt, un contrat ou un achat d’importance (cf. R 284 c, 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 250 000 €.
c) Le supérieur général, seul, peut autoriser un supplément de 50 000 € à la limite

fixée au supérieur provincial en conseil.
d) Le supérieur général en conseil peut autoriser un montant dépassant 300 000 €, compte

tenu des exigences du droit universel.
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Resprésentation pour le chapitre général 2018 (R 278 b)
Le chapitre général tout en tenant compte des prévisions analysées de l’évolution des
effectifs de l’institut d’ici le prochain chapitre général, du nombre d’entités et du
nombre prévu de profès en 2018, établit ce nouveau ratio pour la représentation au
chapitre général de 2018.

Décision 2012-11 :
a. Que le ratio soit le même pour les provinces et les délégations sauf si une délégation compte
moins de 15 profès; dans ce cas, le nombre des profès de la délégation s’ajoute à celui de la
province dont elle relève.
b. Que tous les membres élus le soient selon l’échelle suivante:

c. 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.

Provinces Délégations

Jusqu’à 50 profès : Provincial
+ 1 membre élu

De 15 à 50 profès : Délégué
+ 1 membre élu

De 51 à 100 profès : Provincial
+ 2 membres élus

Délégué
+ 2 membres élus

De 101 à 150 profès : Provincial
+ 3 membres élus

De 151 à 200 profès : Provincial
+ 4 membres élus
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Voeux soumis en chapitre général
Sur l’ensemble des vœux reçus et venant soit des chapitres provinciaux ou des as-
semblées précapitulaires, le chapitre général a retenu trois d’entre eux qui sont de-
venus des décisions capitulaires:

Solidarité prophétique
Décision 2012-12 : Que, dans la foulée du thème du chapitre général Un appel à une mis-
sion prophétique, le conseil général trouve des moyens concrets au niveau de tout l’institut
pour :
a. renforcer la mobilité des frères en vue de revitaliser la mission de l’institut;
b. continuer à faire ce qui est possible pour accentuer le partage communautaire.
Réflexion sur les structures actuelles
Décision 2012-13 : Il est proposé que le supérieur général en conseil effectue une réflexion
sur les structures actuelles de notre institut.
Parole spécifique à l’intention des frères âgés ou malades
Décision 2012-14 : Le chapitre général souhaite que soit adressée une parole spécifique à
l’intention de nos frères âgés ou malades. Il demande au supérieur général en conseil d’ex-
primer, selon les modalités qu’il choisira, la reconnaissance des capitulants pour leur vécu
dans la mission et le besoin de leur apport dans la poursuite de cette mission que nous vou-
lons toujours prophétique.
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Le supérieur général en conseil saisit
l’occasion de la publication des actes du
chapitre général de 2012 pour communi-
quer à l’institut l’ensemble de ses enga-
gements découlant d’une part de
l’assemblée capitulaire et d’autre part de
sa mission ordinaire d’animation et d’ad-
ministration.

Relativement à l’ordonnance et aux
décisions du chapitre général 2012
Concernant la mission prophétique, le
conseil général examinera attentivement,
pour approbation, les plans d’actions des
entités donnant respectivement des ré-
ponses prophétiques aux besoins urgents
identifiés chez les enfants et les jeunes.
Par ailleurs, le supérieur général en
conseil, en regard du charisme de fonda-
tion, procédera aux suivis/évaluations des
activités menées dans la mise en œuvre
desdits plans d’actions. Au moment op-
portun, un bulletin d’informations sera
publié pour présenter les initiatives réali-
sées ou en cours de réalisation à travers
l’institut.

Par rapport à la mission partagée, le
conseil général appuiera en ressources
humaines et matérielles, dans la mesure
de ses possibilités, les plans de formation
commune des frères et des partenaires.

Pour la mission pérenne, le supérieur gé-
néral en conseil comptera la pastorale des
vocations parmi les thèmes majeurs
d’animation au cours des visites dans les
différentes entités.

Vis-à-vis des vœux adoptés, le conseil gé-
néral s’emploiera à revitaliser la solida-
rité prophétique dans l’institut, à mener
une réflexion sur ses structures actuelles
et adressera un message de gratitude aux
frères aînés pour leur contribution à la
mission prophétique de l’institut.

Relativement aux autres décisions
Le supérieur général en conseil, pour le
prochain sexennat, a identifié d’autres
tâches qui devront être accomplies pour
le plus grand bien de l’institut. Ainsi
pense-t-il achever le travail d’actualisa-
tion du Guide de Formation de l’Institut.
Il sera publié au cours de l’année 2013.

Toujours dans le cadre de la formation, le
conseil général appuiera de façon spé-
ciale la formation des formateurs qui
constitue un défis récurent pour l’institut.
De plus, des sessions de formation à l’ac-
compagnement des profès temporaires
seront organisées en collaboration avec
d’autres instituts religieux. Les sessions
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internationales de Rome, préparatoires
aux vœux perpétuels et de ressource-
ments (à partir de juillet 2014), seront
maintenues jusqu’en 2018.

Au moins une fois l’an, le supérieur gé-
néral publiera une circulaire centrée sur
la mission prophétique. Il effectuera des
visites dans les entités, généralement, à
l’occasion d’évènements spéciaux, mais
aussi parfois pour des visites canoniques.
Ces dernières seront principalement réa-
lisées en binôme par les conseillers géné-
raux.

Lors des renouvellements des adminis-
trations provinciales, les provinciaux élus
se rendront à la maison générale pour par-
ticiper à une session de formation conti-
nue organisée par le conseil général. Ce
dernier veillera à donner un soutien à
l’animation et à l’administration des pro-
vinces.

Le conseil général veillera aussi à offrir
aux entités un accompagnement dans la
gestion financière.

Le supérieur général en conseil maintient
la Commission de Promotion du Cha-
risme de fondation à laquelle appartient
le Postulateur de la Cause des Saints.

Au terme du contrat entre le diocèse de
Chimoio et l’institut en 2015, le conseil
général étudiera, en dialogue avec
l’Église locale, l’avenir de l’œuvre
d’Amatongas au Mozambique. Confor-
mément à l’appel à une mission prophé-

tique, le supérieur général en conseil ex-
plorera les opportunités pour une nou-
velle fondation en Asie.

En vue des bicentenaires, respective-
ment : du Pieux-Secours (2018) et de la
fondation de l’institut (2021), le conseil
général initiera une démarche prépara-
toire y afférente.

Finalement, dans le cadre du prochain bi-
centenaire de la fondation de l’institut, le
supérieur général en conseil étudiera la
faisabilité d’introduire la cause de béati-
fication du père André Coindre.

Le supérieur général en conseil a la ferme
volonté d’assumer ces divers engage-
ments dans la collégialité, la coresponsa-
bilité, la confidentialité, la subsidiarité et
la communion.
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Frères et partenaires,
Comme vous avez pu le constater dans les pages précédentes, le chapitre a centré sa
réflexion sur la mission prophétique ; conformément à notre charisme de fondation,
nous sommes appelés à la mener à bon terme dans le contexte d’aujourd’hui.
L’assemblée capitulaire a essayé de répondre à certaines questions. Pourquoi une
mission prophétique ? Où la réaliser ? Dans quelles œuvres ? De quelle manière?
Qui en sont ses destinataires ?
Pensons-nous que tout est réglé avec le travail du chapitre et qu’il n’y a plus rien à
faire ? Assurément non. C’est maintenant que commence la seconde partie du cha-
pitre ou, si vous permettez l’expression, c’est maintenant que le chapitre commence
véritablement.
En fuite au désert, Moïse fait, au buisson ardent, la rencontre de Yahvé qui lui dit :
«Va, je t’envoie auprès de Pharaon, fais sortir d’Égypte mon peuple, les Israélites»
(Ex 3, 10). Premièrement, cette expérience intime de Dieu lui donne le courage d’en-
treprendre la libération de son peuple ; deuxièmement, cette entreprise risquée devient
le lieu même de sa rencontre avec Dieu.
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Nous sommes aussi appelés à vivre une telle expérience de Dieu dans notre mission
prophétique au service des enfants et des jeunes, particulièrement auprès des plus
pauvres, des plus nécessiteux, de ceux que personne ne voit et dont personne ne prend
soin ni ne soutient. Dans la mission se renforcera notre amitié avec le Seigneur et
celle-ci nous poussera à nous consacrer avec plus d’ardeur au service de nos frères
les plus petits.
Quand Moïse est descendu de la montagne pour rencontrer son peuple, il avait le vi-
sage radieux parce qu’il avait parlé avec Yahvé (cf. Ex 34, 29). D’une certaine ma-
nière, nous avons vécu une expérience semblable pendant la préparation et durant
tout le déroulement du chapitre. Fasse le Seigneur que les personnes qui nous en-
tourent puissent déceler en nous la même transformation grâce à notre rencontre avec
Lui dans le sanctuaire de notre mission.
Que les Cœurs de Jésus et de Marie enflamment nos cœurs dans l’amour de Dieu
afin que nous le rencontrions en vérité dans la mission et que de cette rencontre in-
time naisse le fruit d’une mission plus prophétique en faveur des enfants et des jeunes.
Vos frères du conseil général

F. José Ignacio Carmona Ollo, s.c.
Supérieur général

F. Denis Plourde Caron, s.c. F. Raymond Hetu, s.c.

F. Serge Toupin, s.c. F. Charles Biagui, s.c.

Rome, le 2 décembre 2012, premier dimanche de l’Avent


