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Présentation

Présentation par le supérieur général

C’est un plaisir de vous présenter cette brochure d’animation sur le
chapitre général de 2006. Elle rend compte de son déroulement, elle
propose la synthèse de sa réflexion et expose l’ensemble de ses décisions. Par fidélité aux orientations du chapitre, elle porte le même titre
que son ordonnance : Un pèlerinage d’espérance.
Le thème de l’étape préparatoire était « Mus par l’espérance, avançons en eau profonde ». Avancer est toujours un mouvement en direction de quelque lieu, c’est du moins ainsi d’un point de vue physique. Le
sens le plus usuel de « avançons en eau profonde » est celui de se diriger
vers le large, généralement loin de la côte, là où l’horizon se perd et où
l’eau est profonde. Cependant la ligne d’horizon, comme toutes les lignes, comporte une infinité de points. Vers lequel de ces points nous
diriger? Jusqu’où aller, mus par l’espérance ?
Dans la vie des personnes et des institutions, il peut y avoir des
moments d’incertitude : on ignore où l’on se trouve et même parfois où
l’on veut aller. Il est alors nécessaire de sortir du doute, car à celui qui ne
sait où aller, n’importe quel chemin peut convenir. Un moment, le chapitre a connu une telle indécision, mais il l’a surmontée en choisissant
l’espérance comme but de sa recherche. C’est pour l’atteindre qu’il nous
invita à entreprendre un pèlerinage.
Tout pèlerinage se réalise sur un chemin. Le chapitre a déterminé
que pour réaliser notre pèlerinage d’espérance, c’est-à-dire pour être des
signes d’espérance, pour en témoigner et pour la semer, il fallait s’engager « sur le chemin de la communion ». Pèlerinage, espérance, chemin,
communion, il y a une étroite relation entre ces mots. Le chapitre y a vu
la clef pour vivre avec authenticité notre vie religieuse et être signe d’espérance dans le monde actuel. Son invitation est claire et précise : entreprenons « Un pèlerinage d’espérance sur le chemin de la communion ».
Comment en est-il venu à cette conclusion ?
Il est bon de souligner que l’aventure à laquelle le chapitre nous a
invités ne commence pas aujourd’hui. Elle a réellement débuté avec l’étape de préparation et s’est poursuivie durant les jours de l’assemblée
capitulaire, du 29 septembre au 29 octobre 2006. Le chapitre terminé,
l’aventure continue.
chapitre général de 2006
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L’étape de la préparation était celle du parcours caché qui, peu à
peu, se laisse découvrir. Dans leurs rencontres fraternelles, les communautés locales, les chapitres provinciaux et les assemblées précapitulaires
ont réalisé un travail sérieux de réflexion et le chapitre général en a fait
sa référence première.
Pour cette première étape, nous avions choisi l’espérance comme
motivation et le grand large comme destination. Le grand large, en plus
d’être source de vie, est un moyen de communication vers de nouveaux
horizons, vers différents ports, vers des mondes nouveaux et des terres
inexplorées. Avancer en eau profonde signifiait chercher la manière de
vivre notre consécration religieuse, avec un élan renouvelé et un enthousiasme croissant, en retournant à l’essentiel.
Puis nous sommes arrivés à la seconde étape, celle du chapitre
proprement dit. Peu à peu, choisissant parmi diverses options, cheminant dans le pèlerinage d’espérance, l’assemblée capitulaire traça la voie
à suivre avec des orientations toujours plus précises. Son intuition finale
fut très claire : pour être signe d’espérance dans le monde d’aujourd’hui,
pour la semer et la répandre, nous devons vivre la communion. La vie
chrétienne, et d’une manière particulière la vie religieuse, est un chemin
d’union-communion avec le Père en son Fils Jésus et avec tous les hommes. Mais nous entrons dans cette union petit à petit, jour après jour,
pour atteindre finalement à l’union complète. C’est cette communion –
celle que nous vivons déjà et que nous espérons vivre pleinement – qui
donnera élan à notre pèlerinage d’espérance et nous transformera en
artisans d’espérance.
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Le pèlerinage d’espérance, nous le réalisons en communion avec
Dieu, en essayant de vivre l’expérience inoubliable du premier amour,
celui de l’intimité avec Jésus-Frère ; en lui, nous trouvons le sens profond de notre vocation de frères. Nous le réalisons aussi dans la communion avec nos frères, dans des relations toujours plus authentiques et
profondes, « génératrices de vie et attrayantes pour les jeunes… » (cf. 2e
dimension de l’ordonnance). Nous le réalisons encore dans un partage
plus grand du charisme de fondation avec nos partenaires. Avec eux,
nous rendons présents « d’une façon plus intense la prédilection d’André Coindre pour les enfants et les jeunes pauvres et sans espérance, de
même que son héritage d’éducation à la compassion et à la confiance » (cf.
3e dimension de l’ordonnance). Dans un monde menacé par les ombres
de la douleur, de la faim, de la division, de l’injustice, des guerres et de la
mort, frères et partenaires, nous voulons être témoins d’espérance pour
les enfants et les jeunes.

Frères du Sacré-Cœur

Présentation par le supérieur général

Nous voici maintenant au cœur de la troisième étape, c’est-à-dire la
mise en chantier du chapitre dans la vie quotidienne. Voilà pourquoi le
contenu de cette brochure n’est pas un simple souvenir du passé. Nous
voudrions que son contenu devienne une inspiration et une motivation
pour vivre le présent de notre vie religieuse de frères avec une espérance
renouvelée. Et, comme nous l’affirmions précédemment, il contient un
fort appel à fonder notre vie religieuse sur l’essentiel. Ainsi, assistés de
la grâce du Seigneur, nous atteindrons dans le futur les biens que nous
désirons mais que nous ne possédons pas complètement, les biens qui,
aujourd’hui, constituent le motif de notre espérance.
Cette publication se divise en cinq parties. La première propose
une chronique résumant les moments les plus importants du chapitre.
La deuxième expose la réflexion du chapitre sur le thème principal, incluant l’ordonnance dans chacune de ses trois dimensions ainsi que les
moyens pour la vivre. La troisième présente les principes de base qui
ont guidé les capitulants dans l’adaptation de la Règle de vie. La quatrième communique les décisions qui ne concernent pas la Règle de vie.
La cinquième énonce les engagements du conseil général pour l’animation de l’institut et l’application de ses décisions selon l’esprit du chapitre. Les deuxième, troisième et quatrième parties constituent l’essentiel
du travail capitulaire ; voilà pourquoi nous accompagnons les textes mêmes du chapitre de brefs commentaires pour en clarifier le sens et en
faciliter la compréhension.
Cette brochure est le fruit d’un travail ardu, soutenu, fraternel et
agréable fait en équipe par le conseil général. Nous vous assurons que
nous y avons mis le meilleur de nous-mêmes par respect de ce que nous
ressentons pour chacun de vous, nos frères, et pour notre cher institut.
Nous vous invitons à la lire avec attention, à approfondir son contenu, à
le prier en intimité avec Jésus, à le partager entre vous et avec vos partenaires, et à l’incarner dans votre vie.
Que l’amour des Cœurs Sacrés de Jésus et de Marie nous soutienne dans notre pèlerinage d’espérance.

5

chapitre général de 2006

F. Ivy LeBlanc

F. Gaston Lavoie

F. Juan José Pérez F. Ramón L. García

F. Noelvic Deloria

F. Ángel Corres

F. Francis David

F. Omar Patrick A.

F. Jean Kidd

F. Ricardo Agusti

F. Jean-Guy Roy

F. Mathieu Cabo

F. Marcel Chapel

Frères du Sacré-Cœur

F. Eusebio Calvo

F. Philippe Losa

F. Jasmin Houle

F. Louis-André B.
F. Grégoire Bérangar

F. Donat Déna

F. J. Pereira Romão

F. Raymond Reinsant

F. Kysly Joseph

F. José I. Carmona F. Joseph Holthaus

6

F. Joseph Ndong
F. Joseph Alexandre

F. Michael Mateka F. Donald Bouchard

F. Raymond Hetu

F. Juvenal Borges

F. Guillermo Maylín

F. Jesús A. García

F. Gabriel Gardes

F. Robert Croteau

F. Pedro Ortiz

F. Charles Biagui

F. Roger Zadi Bley F. Paul Montero

F. Yvan Turgeon

F. Bernard Couvillion F. Joseph Rocco

F. Serge Toupin

F. André Cloutier

F. Carlos Almaraz

F. John Mayuka

F. Joseph Pierre R. F. Guy Dussault

Présentation

Section 1

La chronique du 34e chapitre général

Cette section ambitionne de décrire ce que les capitulants ont fait et vécu tout au
long du chapitre général de 2006 et veut permettre à chaque frère de communier à leur
expérience.

La préparation
Par la présente et conformément à l'article 295 de la Règle de vie1, le supérieur général en conseil convoque le 34e chapitre général de l'institut qui
se tiendra à la maison générale de Rome à compter du 29 septembre
20062.
Voilà la résolution qui lança le processus du chapitre et suscita ensuite un
important mouvement humain et spirituel dans tout l’institut.
Lors de la tenue de la RSMI en octobre 2003, les participants suggérèrent
au conseil général de s’adjoindre quelques frères et de former ainsi une commission chargée de préparer le chapitre. Ce groupe se réunit à trois occasions
et proposa un thème et un itinéraire de préparation.
Le fruit de son travail a été publié dans Mus par l’espérance, avançons en
eau profonde, brochure qui contenait en plus de l’indiction du chapitre, la plus
grande partie du rapport du supérieur général en conseil sur la situation de
l’institut et l’itinéraire de préparation.
La commission proposa une méthode de travail et invita les communautés
locales et leurs partenaires d’apostolat, les chapitres provinciaux, les assemblées de délégation et les assemblées précapitulaires à approfondir progressivement le thème. Leur réflexion constitua la base des documents minutieusement préparés pour les travaux du chapitre.

7
1 Cet article de la Règle de vie se rapporte à l’édition de 1984. Tous les autres articles cités dans cette publication
se réfèrent à l’édition de 2007.
2 Extrait des procès-verbaux du conseil général, 89e séance, paragraphe 488, 6 novembre 2003.
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La mise en marche
Le moment venu, la maison générale
accueillit les capitulants et le personnel de
soutien : 22 membres de droit, 26 capitulants
élus et 18 autres frères affectés à différents
services comme le secrétariat, la traduction,
l’animation, etc.

L’ouverture officielle
et l’organisation interne
Le vendredi 29 septembre 2006, le
frère Bernard Couvillion, supérieur général et
président du chapitre, déclarait officiellement
ouvert le 34e chapitre général de l’institut.
Pendant cette première journée, les capitulants réglèrent le fonctionnement interne du
chapitre.

première concernait le thème discrétionnaire
« Mus par l’espérance, avançons en eau profonde » ; la deuxième portait sur l’étude d’un
certain nombre de sujets dont, entre autres,
la révision des ordonnances antérieures, la
révision de la Règle de vie, les questions financières, les vœux des assemblées ou des
frères et l’élection du nouveau conseil général ; la troisième prévoyait un temps de dialogue entre les capitulants et la nouvelle
administration.

Le message papal
À l’ouverture du chapitre, un important
message attendait les capitulants. En effet,
répondant à la demande du frère Bernard
Couvillion, le pape Benoît XVI, par l’entremise du Secrétaire d’État, le cardinal Angelo
Sodano, leur adressait un message. Outre
cette délicate attention, le Saint-Père nous
exhorte tous à approfondir sans cesse notre
engagement à la suite du Christ dans la vie
consacrée, nous rappelle également que
nous sommes en communion avec l’Église
universelle et nous donne une particulière
Bénédiction apostolique.

Un temps de réflexion et de prière
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Le frère Pierre Choquette fut élu directeur des débats, le frère Marcel Gagnon, secrétaire du chapitre, et les frères Ricardo
Agusti, Omar Patrick Andriambahoaka et
Noelvic Deloria, scrutateurs. L’assemblée désigna également les frères José Ignacio Carmona, Robert Croteau, Donat Déna et JeanGuy Roy comme membres du comité de
coordination. Celui-ci proposa quotidiennement l’ordre du jour des séances du chapitre
et veilla à son bon fonctionnement. Les capitulants formèrent ensuite sept groupes de
travail, deux de langue anglaise, deux de langue espagnole et trois de langue française.
Le chapitre procéda enfin à l’adoption
de l’ordre du jour global présenté par le comité
de préparation et préalablement confirmé par
les différentes assemblées précapitulaires. Cet
ordre du jour comprenait trois propositions: la

Frères du Sacré-Cœur

Avant d’entamer l’ordre du jour global,
les capitulants ont vécu deux jours de récollection; ce temps de prière, de réflexion et de
silence aida chacun à mieux écouter l’Esprit.
Conduits habilement par le frère Bernard
Couvillion, tous se laissèrent interpeller par la
Parole de Dieu et la Règle de vie, et tentèrent
de poser un regard contemplatif et affectueux
sur les blessures de Jésus en croix et sur les
dons de son Cœur.
À la fin de ces journées, tous furent invités à renouveler leur consécration baptismale et leurs engagements religieux. La vêture d’une chemise taillée selon le modèle de
nos soutanes symbolisa le désir de chacun de
se revêtir des sentiments mêmes de Jésus.

Une journée d’action de grâce
Le 4 octobre se déroula sous le signe
de l’action de grâce pour les merveilles que le
Seigneur a accomplies en nous et par nous
dans la réalisation des ordonnances du chapitre de 2000. Cette journée commença par

La chronique du 34e chapitre général
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une prière animée par le conseil général et se
poursuivit avec un dialogue animé par le frère
Bernard Couvillion à propos du contenu d’un
rapport complémentaire sur la situation de
l’institut. Les principaux sujets concernaient
Les Frères du Sacré-Cœur de Jésus de
l’Inde, les sessions du CIAC et de la SIR, les
causes des frères Polycarpe et Norbert, la
délégation d’Italie, la persévérance et la formation, l’appel des évêques du Soudan, etc.
Le frère Bernard conclut en remerciant
les membres du conseil général qui, malgré
les nombreux défis que comporte leur service, l’ont appuyé tout au long de son mandat. Il souligna aussi que cette mission apportait son lot de récompenses insoupçonnées
préparées par le Seigneur. Il remercia également le frère Guy Dussault pour son support
constant comme secrétaire et économe général, et le personnel de la maison générale
pour son soutien fraternel.
La journée se continua avec la présentation des réalisations faites par les différentes entités à la suite des ordonnances du
chapitre de 2000. Cela permit de constater
l’engagement de chacune à répondre aux cris
des jeunes pauvres et sans espérance, et à
réaliser la restructuration de l’institut. Ce fut
également l’occasion d’apprécier l’immense
effort de solidarité consenti durant les dernières années. Le tout se termina par l’eucharistie, action de grâce par excellence.

Une prière matinale spéciale
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L’horaire de la journée incluait une
prière du matin intitulée « Célébration de la
vie de la province/délégation ». Le concept à
l’origine de cette prière était de remplacer les
longs rapports des différentes provinces par
une présentation plus simple liée à l’action de
grâce pour les bénédictions reçues et à la
demande de pardon pour les résistances ou
les hésitations vécues dans l’entité depuis le
dernier chapitre général. Chacune, à sa façon, présenta sa situation, ce qui permit aux
capitulants de mieux connaître les différentes
provinces et délégations, et de porter dans la
prière le tissu de leur vie.
La prière de la province de NouvelleOrléans s’avéra tout à fait particulière car elle

Frères du Sacré-Cœur

fut centrée sur le passage du cyclone Katrina.
C’est avec beaucoup de vérité et d’émotion
que les frères de cette province firent état des
déchirements vécus mais également des grâces offertes par le Seigneur dans l’appui et la
solidarité manifestés par le conseil général et
par différentes provinces de l’institut.

L’étude des thèmes du chapitre
La recherche des eaux profondes
L’étude du thème principal du chapitre,
« Mus par l’espérance, avançons en eau profonde », fut symboliquement comparable à
une sortie en haute mer à la recherche de
fonds poissonneux. En réalité, les capitulants
ont plongé dans les eaux profondes de l’intériorité et fait, de la même manière que Pierre
et ses compagnons pêcheurs, la rencontre du
Christ qui transforme les coeurs.
Nourri par les différents rapports venant
des assemblées précapitulaires, le chapitre
fut appelé à voir les richesses et les pauvretés de la vie des frères et de la société actuelle, à discerner, à partir de la Parole et de
ses propres inspirations, les désirs profonds
de Dieu pour l’institut et à tracer des voies de
revitalisation.
La méthode de travail prévoyait différentes étapes : étude en groupes de travail,
rapport en comité plénier, synthèse faite par
le comité de rédaction constitué des frères
Ricardo Agusti, André Cloutier et Raymond
Hetu, et, au besoin, propositions à l’assemblée délibérante.
Ce cheminement fut laborieux. Le navire
chercha péniblement sa direction. Certains
« marins » eurent l’impression de tourner en
rond et de s’être perdus dans des discussions
sans issue. Plusieurs se sentirent alors proches de Pierre et de ses compagnons pêcheurs quand vacillait leur espérance… « Où
nous dirigeons-nous ? Atteindrons-nous les
eaux profondes recherchées ? »
Le chapitre décida alors de créer un
« comité de sages » formé des frères Carlos
Almaraz, Bernard Couvillion, Joseph Ndong
et Serge Toupin ; le frère Antonio López s’y
joignit comme traducteur.

La chronique du 34e chapitre général

Ce comité eut pour mandat de recueillir toute la réflexion faite durant les étapes
précédentes de compréhension, de discernement et d’engagement, de la structurer et
d’en tirer une éventuelle proposition d’ordonnance avec un appel à entreprendre un
pèlerinage d’espérance sur le chemin de la
communion. Il en est résulté un document
qui obtint un large consensus parmi les
capitulants.
À la lecture de l’ordonnance, certains
se demanderont peut-être pourquoi le chapitre, qui cherchait à avancer en eaux profondes, s’est retrouvé sur le chemin de la communion. En y regardant de plus près, on
constate qu’il s’agit d’une apparente contradiction. D’une part, en effet, avancer en eaux
profondes ou aller au large et, d’autre part,
chercher de nouveaux horizons ou initier un
pèlerinage, n’est-ce pas exprimer le désir
d’aller plus loin, de se dépasser dans une vie
consacrée vécue plus radicalement à la suite
du Christ pour apporter au monde, particulièrement aux enfants et aux jeunes, un supplément d’espérance ? Et le chemin privilégié
par le chapitre pour vivre cela a été celui de
la communion.

D’autres thèmes
Parmi les autres thèmes qui accaparèrent les énergies des capitulants, le plus important fut, sans conteste, celui de la révision
de la Règle de vie concernant le gouvernement et les structures. Cette révision s’inscrivait dans un processus lancé par le chapitre
général de 2000. Les capitulants de 2006
furent guidés dans cette étape du chapitre
par le frère Guy Dussault qui présenta aussi
les questions financières et administratives, y
incluant les rapports financiers de l’institut et
du fonds de solidarité.

Autres moments du chapitre
La nouvelle administration générale
L’élection du nouveau conseil général
est toujours un moment très attendu du chapitre. Le processus fut dirigé par le bureau
d’élection formé des frères Bernard Couvillion, président, Marcel Gagnon, secrétaire,
Ricardo Agusti et Omar Patrick Andriambahoaka, scrutateurs. Dans la prière et le discernement, les capitulants remplirent ce devoir de première importance.
Le frère José Ignacio Carmona Ollo, de
la province de Colombie, fut élu supérieur
général ; les frères Gaston Lavoie (Canada),
Paul Montero (Nouvelle-Orléans), Denis
Plourde (Amérique australe) et Charles Biagui (Sénégal), conseillers. Et c’est vraiment
avec joie que le chapitre accueillit les résultats du scrutin.
Dans son message d’acceptation, le
frère José Ignacio exprima son espérance :
une espérance en Dieu, dans chacun des
frères, dans les jeunes et dans les partenaires laïcs. Il conclut en reprenant la devise du
père Coindre : « Courage et confiance ! »
Plus tard, sur proposition du conseil général, le chapitre confirma la nomination des
officiers généraux : le frère Marcel Gagnon au
poste de secrétaire et le frère Guy Dussault à
celui d’économe.

Les hommages au conseil sortant
Le chapitre voulut remercier le conseil
sortant formé des frères Bernard Couvillion,
Gaston Lavoie, Ramón Luis García, Mathieu
Cabo et Paul Montero. Ainsi, au début d’une

D’autres sujets furent également abordés comme la poursuite de la solidarité, la
représentation au chapitre de 2012 et l’étude des vœux proposés par les frères, les
chapitres provinciaux et les assemblées
précapitulaires.
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eucharistie qui suivit les élections, un hommage bien senti fut adressé au frère Bernard
et à chacun des conseillers. On y souligna
leur animation dynamique, leur esprit d’équipe et leur présence fraternelle auprès de
tous.
Dans un geste symbolique de transition, le nouveau conseil offrit au Seigneur sa
disponibilité à prendre la relève au service
des frères et de l’institut.
Puis un « festin de viandes grasses et
de vins capiteux » (Is 25, 6) permit à chacun
de continuer au réfectoire l’action de grâce
commencée à la chapelle.

La rencontre avec le conseil général
des Religieuses de Jésus-Marie
Dans la planification des activités du
chapitre, la commission de préparation avait
projeté un temps de partage avec le conseil
général des Religieuses de Jésus-Marie. En
effet, depuis déjà une quinzaine d’années,
des relations d’amitié s’étaient nouées entre
les deux instituts et plusieurs rencontres
avaient eu lieu au niveau général ou au niveau des provinces.
Cette réunion avait donc pour but de
favoriser une meilleure connaissance mutuelle,
de faciliter de nouvelles collaborations et de
rendre grâce pour nos racines communes.
L’essentiel de cette activité a porté sur une présentation de la Famille Jésus-Marie.
Une célébration d’action de grâce pour
le don d’André Coindre et de sainte Claudine
Thévenet, et le partage du repas ont conclu
le tout.
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Personnel auxiliaire
Cristóbal Calzado, Bernardo de Amicis, Gérard Richard, André Laflamme
Antonio López, Pierre Choquette, Jesús Ortigosa, Claude Martin
Eduardo Baldioceda, Marcel Gagnon, Roger Bossé, Léon Lussier
Mark Hilton, Ray Hebert, Giuliano Alleva, Jean-Louis Dion, Enrique Pérez
Absents: F. Tomás López et Sr Jean-Berchmans

Le dialogue avec le nouveau conseil
Le temps de dialogue tenu entre le nouveau conseil et l’assemblée capitulaire a permis
à la nouvelle équipe d’écouter les principales
préoccupations de chacun et de partager quelques-unes de ses idées sur le mandat reçu. Les
sujets majeurs abordés touchèrent la croissance humaine et spirituelle des frères, les sessions de formation du CIAC et de la SIR, les
objectifs, la forme et le contenu des visites, et
les principales attentes des entités aux niveaux
de l’animation et de l’administration.

L’eucharistie de clôture
Le frère José Ignacio, dans son message de clôture, invita chacun à entreprendre un pèlerinage d’espérance sur le chemin de la communion. « Ce pèlerinage,
nous le ferons en étant toujours d’avantage
frères entre nous dans
l’amour
mutuel,
en
étant frères du Christ,
profondément unis à
Lui, et en étant frères
de chaque homme par
le témoignage de la
charité du Christ envers tous, spécialement les plus petits et
les plus nécessiteux. »

Section 2

Étude du thème principal

La Règle de vie, à l’article 16, affirme que, dans le service de nos contemporains, en regard des événements et des personnes, nous nous dévouons avec « compréhension, discernement, engagement ». Dans le même
esprit, l’assemblée capitulaire de 2006 a emprunté la méthode du voir-jugeragir pour avancer dans sa réflexion sur le thème principal et s’orienter vers
des décisions porteuses de sens.
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Compréhension
Bénéficiant de toute la réflexion faite en
amont dans tout l’institut – communautés locales, chapitres et assemblées précapitulaires
– et synthétisée par la commission de préparation du chapitre, les capitulants procédèrent
à l’étude du thème principal « Mus par
l’espérance, avançons en eau profonde ».

Dans l’étape de la compréhension, le
chapitre a résumé les écueils qui font obstacle à son espérance aussi bien que les situations qui la favorisent. En d’autres termes, il a
compris que son espérance était menacée…
mais vivante. Voici les constats auxquels il
est arrivé.

Des « appels de mort » et de sombres défis, provenant de lieux et de contextes différents, arrivent jusqu’à nous et menacent notre avenir :
• une culture séculière qui trouve de sérieuses difficultés à accepter Dieu et qui relègue au
domaine privé l’expression libre de la foi, rendant celle-ci insignifiante ;
• une société matérialiste qui promeut la consommation et la recherche du bien-être
comme modèles de la réalisation personnelle ;
• une société qui marginalise les valeurs de gratuité, de générosité et de dévouement désintéressé, éléments significatifs de la vie religieuse ;
• des frères qui, trop souvent, laissent tomber la prière personnelle ;
• des frères qui s’installent dans un style de vie individualiste qui diminue la communication, effrite la qualité de la vie communautaire et affaiblit le témoignage prophétique de
notre action apostolique.
Le manque de vocations, les abandons de la communauté et le vieillissement des frères complètent ce sombre panorama qui compromet la vitalité de notre institut et entrave la faculté
de regarder l’avenir avec espérance.
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Malgré tout, quelque chose nous dit qu’il faut continuer à espérer. Nous n’acceptons pas de
nous résigner et une intime et secrète confiance nous permet d’entrevoir quelques signes de
vitalité dans les humbles mais importantes réalisations qui nous parlent d’un avenir
« redessiné » par Dieu. C’est ainsi que :
• des frères et des partenaires dans la mission ont redécouvert et embrassé avec enthousiasme et engagement le charisme d’André Coindre ;
• différents programmes de formation et de nouveaux rapports de collaboration et de communion avec les partenaires laïques ont permis aux frères de promouvoir le charisme à
l’intérieur de nos communautés éducatives ;
• à la demande du chapitre général de 2000, nous avons, dans nos œuvres, mieux accueilli
et mieux répondu au cri des enfants et des jeunes pauvres et sans espérance ;
• un grand souffle de solidarité dans l’institut a facilité la poursuite des programmes de
formation et d’apostolat des entités en difficulté tout en favorisant une expérience de fraternité universelle ;
• la préoccupation pour la pastorale vocationnelle, l’attention portée au développement des
programmes de formation initiale et l’évidence que des jeunes continuent à être attirés
par notre forme de vie prouvent encore que Dieu écrit l’histoire en ligne droite malgré
nos lignes courbes.
Les nombreuses et sérieuses difficultés vécues peuvent menacer notre espérance, non pas la
détruire; elles peuvent ébranler notre confiance, non pas nous la faire perdre. Notre défi est
d’accepter ces blessures comme des chemins de grâce et comme des occasions de croissance.

Frères du Sacré-Cœur

Étude du thème principal

Discernement
À la lumière de l’épisode de la pêche
miraculeuse rapporté par Luc (5, 4-11) et
complété ultérieurement par celui de Jean
(21, 1-19)3, les capitulants ont discerné dans
les défis de leur mission de religieux des appels à une expérience vécue de la Parole de
Dieu, à une continuelle conversion du cœur
et à une vie de communion dans la fidélité au
charisme de fondation de l’institut.

Au milieu de cette situation, nous nous sentons proches de Pierre et de ses compagnons
pêcheurs (cf. Lc 5, 4-11), d’André Coindre, des Frères Polycarpe et Xavier (cf. la 1re et la 2e
nuits de la circulaire Un patrimoine d’espérance) qui, rompus de fatigue après une longue
nuit d’efforts et d’échecs, reviennent sur la rive de leur vie avec le sentiment que vacille leur
espérance.
Comme ces pêcheurs qui se livraient habituellement à un travail de routine en lavant leurs filets sur la rive du lac et comme nos devanciers qui s’épuisaient à la tâche, nous sommes immergés dans nos responsabilités journalières. Comme eux, nous expérimentons parfois la frustration d’un labeur sans fruit, « quand nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ».
Comme ces hommes fatigués, nous voulons goûter le moment inattendu d’une rencontre
quand Jésus, prenant l’initiative de nous croiser dans notre quotidien, nous donne l’occasion
d’approfondir notre communion fraternelle avec lui.
Rassurés par la présence de Jésus dans l’Évangile et dans la barque de notre institut, nous
nous laissons ouvrir à l’espérance qui a transformé Pierre et nous discernons dans la pêche
miraculeuse (cf. Lc 5, 4-11; Jn 21 , 1-19) des interpellations et des raisons d’espérer.
Frère, m’aimes-tu suffisamment
pour découvrir chaque jour dans les événements, dans les personnes
et dans ta vie de prière, jusqu’à quel point je t’aime?
3

Voir les textes bibliques à la page 26.
chapitre général de 2006
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Jésus monte dans notre barque. Il nous dit : « Allez au large et jetez les filets … » Il nous rassemble autour de sa Parole pour bâtir en communauté un projet apostolique. C’est un appel à
dépasser nos individualismes, à vivre en frères d’une manière plus unie et plus intime, et à
témoigner d’une fraternité plus radicale. « Que tous soient un… »
En entendant ces paroles, nous nous sentons poussés à répondre avec confiance et hardiesse,
laissant derrière nous les eaux calmes de notre confort et de nos attitudes complaisantes.
Notre réponse commune est un acte de confiance en Jésus, même si nous ne pouvons pas en
entrevoir l’issue. Dans ces eaux profondes, nous trouverons une nouvelle expérience de communion, une communion qui jaillira de notre vie fraternelle vécue en Église et partagée avec
le monde.
Frère, m’aimes-tu suffisamment
pour partager en profondeur avec tes frères tes blessures,
tes désirs profonds, tes espérances et tes rencontres avec moi?
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L’intuition apostolique d’André Coindre continue d’imprimer en nous le dynamisme qui nous
soude comme une équipe d’apôtres. Mettant notre foi en la promesse du Seigneur qu’il fera de
nous des « pêcheurs d’hommes », nous croyons qu’en nous lançant ensemble dans l’inconnu
des eaux profondes, Jésus touchera le cœur des enfants et des jeunes, et transformera leur
vie. L’audace des fondateurs dans l’expansion de notre mission nous encourage à incarner le
charisme dans notre temps, comme ils l’ont fait.
De même que Pierre crie son appel à l’aide à ses partenaires, Jacques et Jean, nous aussi,
nous faisons appel à nos frères et à nos partenaires de mission. Avec créativité et lucidité,
nous voulons partager notre charisme avec des hommes et des femmes qui ont aussi engagé
leur vie au service des petits.
Nous nous sentons appelés à découvrir de nouvelles formes de partenariat et d’association, de
nouvelles approches pour la pastorale vocationnelle et de nouveaux sentiers de formation
pour les frères et les partenaires laïcs.
Frères, m’aimez-vous suffisamment
pour partager votre charisme avec vos collaborateurs
et pour ouvrir vos communautés,
afin qu’elles soient signes du Royaume de mon Père ?

Frères du Sacré-Cœur

Étude du thème principal

Engagement
En éclairant les zones d’ombre et les sources d’espérance nommées dans l’étape de la
compréhension à la lumière des textes évangéliques de Luc et de Jean, le chapitre a discerné,
entre autres, des valeurs de communion. Dans une intimité toujours plus grande avec le Christ,
dans la communion avec nos frères d’une part, et avec nos partenaires d’autre part, le chapitre
nous appelle à poursuivre l’œuvre que nous ont léguée notre fondateur, le père André Coindre, et
la cohorte de nos devanciers : répondre au cri des enfants et des jeunes pauvres et sans espérance.
Aujourd’hui, Jésus nous pose la même question qu’à Pierre : « M’aimes-tu ? » Et de même
que Jésus l’invite à le suivre (cf. Lc 5, 11 ; Jn 21, 19b), de même Jésus nous appelle à quitter le
rivage de nos sécurités et à nous engager ensemble, sur la terre des hommes et des femmes de
ce temps, dans un pèlerinage d’espérance sur le chemin de la communion.

ORDONNANCE
Un pèlerinage d’espérance
• En réponse aux interpellations du Seigneur ressuscité (cf. Jn 21, 15 ss), nous,
Frères du Sacré-Cœur, nous nous engageons à avancer plus radicalement sur le
chemin de la communion pour laquelle nous sommes rassemblés (cf. R 22).
• Nous réaffirmons ainsi notre espérance : par la grâce de communion reçue au baptême, nous et nos partenaires, en fraternité universelle, que nous devenions des
signes d’espérance pour notre monde blessé et pour ses enfants!
• Nous nous engageons à entreprendre, d’ici 2012, un pèlerinage d’espérance sur le
chemin de la communion : descendre dans la vie intérieure, nourrir nos relations
interpersonnelles, allumer le feu au sanctuaire de la mission.
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À la suite du ressuscité ...
L'ordonnance veut être une réponse
aux interpellations du Seigneur ressuscité.
C’est en lui que se fonde notre espérance
quand tout semble perdu d’avance. C’est encore lui qui transforme notre cœur quand le
découragement nous paralyse. C’est lui qui
nous croise sur le chemin et nous remet debout et en marche comme il l’a fait pour les
disciples d’Emmaüs. Il est notre espérance.

sur sa route des motifs de conversion et un
temps pour approfondir la mission qu'il doit
réaliser.

Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient,
Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux… Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent… À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis
les onze Apôtres et leurs compagnons… Ils racontaient ce qui s'était
passé… (Lc 24, 15.31.33.35)

… nous réaffirmons notre espérance …
La commission de préparation proposa
que l'espérance soit le thème unificateur du
chapitre. Les capitulants, dans leur réflexion
sur la manière de la réaffirmer, en soulignèrent quelques aspects : une intimité avec le
Christ, source de confiance et de force, pour
vaincre la paralysie engendrée par les peurs
et les réalités menaçantes; une conscience
d'être appelés à vivre la fraternité de façon
radicale; une espérance que nous partageons avec nos collaborateurs et que nous
transmettons aux enfants et aux jeunes qui
se confient à nous et aux besoins desquels
nous voulons répondre.
Les capitulants échangèrent sur quelques signes d'espérance. Mais il n'était pas
facile de choisir l'un d'eux en particulier. Le
chapitre opta alors pour inviter à un pèlerinage d'espérance.
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Faire un pèlerinage implique de laisser
des traces en chemin. C'est avancer pas à
pas, sans nous laisser décourager ni par les
douleurs de la marche ni par les doutes qui
nous empêchent de voir clairement. Dans un
pèlerinage, nous rencontrons toujours d'autres pèlerins qui marchent vers le même destin, avec la même espérance. Un pèlerin, c'est
beaucoup plus qu'un voyageur qui vit des
sensations passagères. Le pèlerin rencontre
Frères du Sacré-Cœur

Notre pèlerinage d'espérance n'est pas
un chemin parcouru en solitaire. Au contraire,
nous cheminons avec les autres ; nous prenons « davantage conscience d'être au cœur
de la communauté chrétienne » (R 24) qui
« s'inspire de la communauté des Douze réunis autour du Seigneur » (R 23).
En avançant dans notre pèlerinage,
nous découvrons que notre espérance est la
même que celle des disciples. Ainsi s'exprime
la première lettre de saint Jean :
… Ce que nous avons entendu, ce que
nous avons contemplé de nos yeux, ce
que nous avons vu et que nos mains
ont touché, c'est le Verbe, la Parole de
la vie, … nous vous l'annonçons à vous
aussi, pour que, vous aussi, vous
soyez en communion avec nous. Et
nous, nous sommes en communion
avec le Père et son Fils, Jésus le Christ
(1 Jn 1,1-4).
La vie n'est pas un voyage sans but,
comme peuvent le croire quelques jeunes
d'aujourd'hui. Leurs angoisses et leurs difficultés trouvent un écho dans le cœur de Jésus-Frère quand ils trouvent un écho en nos
cœurs. En expérimentant notre sollicitude envers eux, notre proximité et notre dévouement,

Étude du thème principal

les enfants et les jeunes découvrent qu'ils
sont aimés par Jésus ; leur vie, alors, retrouve sens. Ils peuvent ainsi devenir à leur
tour signe d'espérance pour les autres. Valent la peine, donc, l'effort personnel, la coresponsabilité et la volonté de construire un
monde dans lequel nous soyons tous frères
et sœurs.

Ainsi par la vie radicale de la communion selon l'Évangile, nous serons pour eux des signes clairs d'espérance.

La mission d'être signe espérance pour
les enfants et les jeunes afin qu’ils le deviennent eux-mêmes, nous la réalisons, ensemble, avec nos collaborateurs. Avec eux, nous
voulons ouvrir des chemins d'humanisation et
de fraternité à ceux qui sont noyés dans le
découragement. Cette fraternité est un signe
d'espérance pour le monde et une grâce de
communion avec le Père, avec nos frères et
avec nos proches (cf. R 2).

… en nous engageant sur le chemin
de la communion
Quel chemin choisir pour notre pèlerinage d'espérance? Comment nous aider
mutuellement dans l’expérience de la rencontre avec le Seigneur? Comment indiquer
aux jeunes frustrés par la vie que notre engagement pris sur le rivage s’oriente surtout
vers eux ? Un article de la Règle de vie nous
indique la voie : « 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… » (R 22).
Les capitulants ont affirmé que le chemin de la communion est un chemin prometteur. Ainsi le comprirent aussi les deux disciples d'Emmaüs. Leur cœur brûla tellement
en reconnaissant le Seigneur qu'au même
instant, ils prirent le chemin du retour pour
vivre la communion avec les onze et avec
tous leurs compagnons réunis à Jérusalem
(cf. Lc 24, 13s).
En optant pour le chemin de la communion, nous nous sentons appuyés par l'adhésion des autres disciples avec lesquels nous
partageons les expériences de vie. Nous y
rencontrons les traces de tant d'hommes qui,
bien avant nous, cheminèrent unis.
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Notre communion fera que le Seigneur
devienne visible pour ceux qui le cherchent.
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Les dimensions de la communion
Dans notre pèlerinage d'espérance, l'ordonnance du chapitre propose trois dimensions de
la communion.
La communion avec le Christ ressuscité, avec celui qui nous passionne et nous restitue
l'amour de la première rencontre (cf. Os 2, 16-21). C'est une communion qui prend sa source dans
la communion du Dieu Trinité pour que nous soyons un comme le Père et le Fils dans l'Esprit
(cf. Jn 17, 21).
La communion avec nos frères, parce que c'est le Seigneur lui-même qui continue de
nous appeler à être témoins de fraternité dans un monde à la recherche de sens et d'espérance.
Une communion pour répondre à l'appel de l'Église: que nos communautés soient maisons et
écoles de communion (cf. Repartir du Christ, no 25).
La communion avec nos partenaires pour que nous répondions ensemble, à partir d'un
charisme partagé, au cri des enfants et des jeunes, spécialement les plus nécessiteux. Frères et
partenaires, nous devons être témoins d'unité et signes d'espérance.
En chacune de ces dimensions, le chapitre propose des moyens concrets pour répondre aux
interpellations du Seigneur: « Frère, m'aimes-tu suffisamment pour découvrir... partager... et ouvrir... ? » Notre engagement de communion avec Dieu, avec nos frères et avec nos partenaires exprime combien nous aimons Dieu, nos frères, les enfants et les jeunes, et toute personne.

Rencontrer Jésus – « Venez à moi. » (Mt 11, 28)
La pêche en haute mer, c'est-à-dire notre travail, nos sueurs, nos fatigues, la rigueur
de notre mission, trouve son plein sens dans
l'amour du Seigneur qui est sur la berge où il
nous prépare la nourriture de la rencontre
intime et nous invite à rester avec lui.
Les disciples d'Emmaüs s'ouvrent à la
rencontre avec Jésus quand il leur explique
l'Écriture. Il est indispensable que nous revitalisions la rencontre intime avec lui pour réaliser notre désir de conduire les enfants et
les jeunes à l'espérance, et surtout à l'espérance en Jésus-Frère.

Le chapitre nous invite à prier en esprit
et en vérité en adoptant des rythmes de vie
qui facilitent la rencontre intime avec Jésus
dans la vie de prière et la prière de la vie, et
en nous donnant une formation pour ladite
rencontre. Nous voulons que le projet personnel et le projet communautaire donnent la
priorité à la rencontre avec Jésus dans la
prière, expérience que nous partageons avec
nos frères et avec tous.

Frère, m’aimes-tu suffisamment
pour découvrir chaque jour dans les événements, dans les personnes
et dans ta vie de prière, jusqu’à quel point je t’aime?
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Nous désirons grandement vivre de l’amour du Père. Il nous invite à le connaître dans une
rencontre intime avec Jésus-Frère qui veut nous remplir de sa compassion salvatrice et nous
transformer pour une plus profonde communion avec les autres.
Nous plaçons notre fragile espérance dans la grâce de l’Esprit Saint toujours à l’œuvre pour
unifier notre vie et nous libérer des contraintes qui nous empêchent de mettre du temps pour
communier cœur à cœur avec Jésus en prière.
Nous osons risquer la transformation du rythme trépidant de notre vie en prenant la « voie
nécessaire » de l’ascèse pour « prier en esprit et en vérité » (R 131; cf. R 133, 139).

Frères du Sacré-Cœur
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Le chapitre a choisi quelques moyens
pour nous aider à vivre les dimensions de la
communion. Par rapport à la première dimension, il propose que le projet communautaire annuel et le projet d'animation de
chaque entité aident les frères à vivre une

forte expérience de l'amour du Père dans
une vie d'intimité avec Jésus-Frère; de plus,
que dans le nouveau Guide de formation, on
souligne l'accompagnement pour la croissance spirituelle et la découverte de notre
charisme propre de prière.

Moyens
a. Chaque communauté locale, en début d’année, se donne un projet de vie pour :
• prier et partager la Parole de Dieu ;
• se soutenir dans la fidélité à la prière personnelle;
• améliorer la qualité des lieux et des moments réservés à la prière (cf. R 146) ;
• créer des conditions favorables pour que les frères se parlent ouvertement de leurs
difficultés et de leurs expériences dans la prière ;
• trouver des personnes et des ressources qui favorisent la prière personnelle;
• faire une évaluation annuelle de ce projet.
b. Chaque entité crée un projet d’animation pour :
• susciter la prière comme un acte de présence gratuite enraciné dans le quotidien plutôt qu’un devoir de volonté ;
• promouvoir des formes de prière personnelle centrée sur l’union avec Jésus-Frère
qui nous conduit sur le chemin d’une « prière apostolique commune » (R 167) ;
• revitaliser la retraite annuelle, les récollections et en faire des moments privilégiés
de ressourcement personnel.
c. Le conseil général mettra en œuvre une nouvelle édition du Guide de formation de
l’institut; celle-ci :
• développera de nouveaux moyens pour en arriver à « conduire la personne à une
expérience toujours plus intime de Dieu » et à « l’intégration de la contemplation et
de l’action » (R 177) à toutes les étapes de la vie ;
• suscitera la pratique de l’accompagnement spirituel comme le moyen principal et le
plus authentiquement fraternel pour développer le rôle de l’imagination et des affections dans la prière ;
• utilisera la Règle de vie et les écrits d’André Coindre et du Frère Polycarpe au sujet
de la prière dans l’espoir de présenter dans un nouveau langage notre charisme propre pour la prière.

chapitre général de 2006
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Être frères – «Tous, vous êtes des frères. » (Mt 23, 8)
L'appel que le Seigneur nous fait depuis la rive, à nous consacrés, est aussi une
invitation à l'accompagner en célébrant notre
vocation de frères. La note caractéristique de
notre vie est l'unité dans la fraternité. Vita
consecrata, au numéro 60, l'explique ainsi :
Ces religieux sont appelés à être des
frères du Christ, profondément unis à
Lui, « l’aîné d’une multitude de frères » (Rm 8, 29); frères entre eux, dans
l’amour mutuel et dans la coopération au
même service pour le bien dans l’Église;
frères de chaque homme par le témoignage de la charité du Christ envers
tous, spécialement envers les plus petits
et les plus nécessiteux; frères pour une
plus grande fraternité dans l’Église.
Dans la rencontre inoubliable des disciples d'Emmaüs avec Jésus-Frère, le Ressuscité amène ceux-ci à la conviction profonde d'être, vraiment, frères du Christ et de
ses frères. Dès qu'a lieu la rencontre, ils
prennent le chemin du retour à Jérusalem
pour vivre en communion avec le groupe
des disciples. Avec eux, nous aussi, nous
sommes appelés à vivre pleinement la
communion.
Dans le monde contemporain, les relations interpersonnelles se voient favorisées
par l'extrême développement des moyens de
communication. Cependant, de nombreuses
personnes s’isolent et veulent vivre avec une
grande indépendance. C'est le phénomène
de l'individualisme, très étendu dans le
monde d'aujourd'hui, et qui peut affecter sérieusement nos propres communautés.

Dans ce monde individualiste, il y a
beaucoup de jeunes qui se sentent seuls et
désemparés. Nos relations fraternelles authentiques, pleines de chaleur humaine,
d'accueil, de simplicité, de compréhension et
d'appui mutuel leur apportent, sans l’ombre
d’un doute, un grand support, les attirent et
peuvent même devenir un encouragement à
partager notre vie.
Notre vocation est d'être fils de Dieu et
frères. La fraternité, c’est-à-dire l'être avec
les autres et pour les autres, constitue une
aspiration profonde de toute personne. Cependant, nos relations fraternelles peuvent se
détériorer facilement. Nous vivons ensemble
sous le même toit, mais nous ne nous
connaissons pas suffisamment parce que nos
relations restent superficielles. Nous parlons
fréquemment de ce qui se passe autour de
nous, de ce que nous faisons, de notre travail. Mais nous n'allons pas jusqu'à nous accompagner mutuellement et partager ce que
nous pensons réellement. Il est beaucoup
plus difficile d'arriver à partager les sentiments les plus intimes et notre expérience de
Dieu.
Nos relations interpersonnelles doivent
être profondes et authentiques. Notre vie
religieuse sera ainsi fidèle à notre longue
tradition de charité fraternelle et d'esprit de
famille. Elle sera une vie attrayante et à
«visage humain», selon les paroles de
l'Union des supérieurs généraux (Pour une
vie consacrée fidèle, n° 67).

« Frère, m’aimes-tu suffisamment
pour partager en profondeur avec tes frères tes blessures,
tes désirs profonds, tes espérances et tes rencontres avec moi? »
Comme frères parmi nos frères, nous voulons approfondir notre vie fraternelle par l’accompagnement mutuel et la célébration de notre vocation.
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Nous trouvons l’espérance dans notre longue tradition de charité fraternelle et d’esprit de famille.
Nous voyons notre vocation de Frère comme une grâce de communion avec Dieu, avec nos frères,
avec nos partenaires et avec les enfants et les jeunes. Nous voulons investir nos énergies dans le
vécu et la promotion de cette vocation afin qu’elle soit une source de joyeuse espérance pour ceux
qui nous connaissent.
Nous nous engageons à chercher de nouvelles expressions de la vie communautaire que nous voulons authentiques, génératrices de vie et attrayantes pour les autres et pour les jeunes en recherche vocationnelle.
Frères du Sacré-Cœur
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Pour renforcer cette deuxième dimension de la communion, le chapitre propose
que chaque communauté mette une énergie
spéciale dans la célébration de la vie fraternelle et dans l'entrevue régulière avec le supérieur local ; cette dernière doit viser à ce
que chaque frère se sente valorisé et aimé.
De plus la communauté locale doit s'impliquer intensément dans la pastorale des vocations par son témoignage de vie fraternelle
et par l'invitation aux jeunes.

Moyens
a. Fidèle à l’esprit de la Règle de vie, chaque communauté locale devient un lieu pour célébrer la fraternité. Elle planifie le rythme annuel de sa vie selon un calendrier vécu à deux
tables de célébration, celle de l’Eucharistie et celle de la vie quotidienne. Elle célèbre :
• les anniversaires des frères, leurs réalisations, leurs talents et les services rendus; les
grâces venant des blessures et des conflits aussi bien que des moments de dialogue et
de pardon; les événements de grâce de la vie quotidienne;
• les visites et la générosité de ceux qui viennent en recherche de leur vocation; les dons
et le dévouement des partenaires dans la mission; les réalisations des enfants et des
jeunes qui les entourent;
• les fêtes de l’institut, spécialement le 30 septembre, le 9 janvier, le 30 mai; les solennités du calendrier liturgique, en particulier le Vendredi saint et la fête du Sacré-Cœur.
b. Les communautés locales s’ouvriront davantage en invitant les partenaires à se joindre à
leurs célébrations et en devenant promoteurs de la construction et de l’animation de la
communion dans leurs milieux apostoliques et leurs paroisses.
c. Chaque supérieur local, avec l’appui du supérieur provincial, donne une importance renouvelée à l’entrevue régulière, qui sera la forme privilégiée d’animation pendant le sexennat.
Par l’accueil et l’écoute des frères, il sera pour eux le signe que le Seigneur les aime dans
leurs limites et leurs échecs mêmes (cf. R 81).
d. Les communautés cultivent une réelle préoccupation vocationnelle. Avec leur aide, chaque
conseil provincial revitalise la pastorale des vocations par :
• une promotion de l’image de Jésus-Frère ;
• une invitation des jeunes en recherche à expérimenter les trois dimensions de la vocation de frère : prière, vie communautaire et apostolat.
e. Après la nouvelle édition de la Règle de vie en 2007, les entités planifient des assemblées
fraternelles extraordinaires pour la distribuer, la lire de nouveau et la célébrer comme
source d’espérance devant nos blessures et celles des enfants. En vue de ces assemblées, le
conseil général prépare des outils d’animation qui approfondiront le sens de la Règle.
f. Au niveau général, les conseillers donnent élan et support aux efforts vocationnels dans
les entités qui relèvent de leur responsabilité.
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Raviver le feu – « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » (Lc 12,49)
Nous, frères d'aujourd'hui, nous sommes les gardiens du charisme d'André Coindre qui nous a été transmis par nos prédécesseurs. Héritiers d'une éducation à la compassion et à la confiance, nous sommes appelés à vivre ce charisme dans un dévouement sans limite à la mission éducative en
faveur des enfants et des jeunes pauvres et
sans espérance, leur donnant des raisons de
croire et des motifs d'espérer.
Notre charisme jaillit de l’Amour du
Cœur de Dieu. Comme les disciples d’Emmaüs, nous aussi, nous avons expérimenté
ce feu au plus profond de notre intériorité (cf.
Lc 24, 32). Et cette expérience est si grande
qu’elle ne peut rester confinée en nousmêmes. Comme ceux d’Emmaüs, nous nous
décidons d'aller à la rencontre des condisciples et amis, d’entendre de leur part que le
Seigneur est ressuscité et en même temps
de leur annoncer notre expérience de la
Bonne Nouvelle, et d’être témoin de l'espérance qui, à nouveau, est née en nous en
rencontrant Jésus sur le chemin.
Le feu de l'amour de Dieu est donc la
raison de notre vie et de notre mission. En
effet, nous avons expérimenté dans notre vie
le grand amour que Dieu nous porte. Et est
née en nous la nécessité de répondre par
notre amour au grand amour de Dieu, de le
faire connaître, spécialement à nos frères les
plus petits.
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Une bonne partie de notre histoire, la
mission d'évangéliser en éduquant, s'est réalisée dans les œuvres éducatives des frères.
Mais au cours du temps, du fait de la croissance de nos œuvres apostoliques et de la
diminution des frères, beaucoup de laïcs se
sont joints à nous, sous des formes très diverses, pour continuer la mission d'éduquer dans
l'espérance. C'est ainsi que nous passons des
œuvres éducatives des frères aux œuvres
éducatives de la communauté chrétienne.
Le Concile Vatican II a mis en relief la
véritable valeur du laïcat chrétien. Les laïcs,
par leur consécration baptismale, sont aussi
appelés à suivre le Christ et à annoncer
l'Évangile. Leur vocation est aussi la nôtre;
c'est notre vocation commune.
Frères du Sacré-Cœur

Le charisme des frères est une forme
particulière de vivre à la suite de Jésus et
d'évangéliser; c'est un don au service de
l'Église. Frères et partenaires, tous, nous
sommes appelés à vivre en communion ledit
charisme en ce qu'il a de commun mais selon
la vocation particulière de chacun.
Frères et laïcs, ensemble, nous devons
« allumer le feu dans le sanctuaire de la mission ». Un sanctuaire est un lieu de rencontre
avec Dieu et avec les autres. En disant
«sanctuaire de la mission», nous devons
mettre en relief que la mission est aussi le
lieu de cette rencontre.
«Allumer le feu dans le sanctuaire de la
mission» suppose d'entreprendre ensemble,
frères et partenaires, une solide expérience
de formation dans la ligne de notre charisme.
Beaucoup de laïcs parcourent notre chemin
de communion et sont prêts à réaliser leur
ministère dans l'Église, dans nos collèges et
dans nos lieux d'apostolat. Sommes-nous
disposés à les accompagner et à apprendre
d'eux ? Eux aussi sont sur la berge, quand le
Seigneur intervient et appelle. Dans leur mission de chaque jour, vivant en communion le
charisme, ils désirent être au service des autres et rêvent comme nous d’être des signes
d'espérance.

Étude du thème principal

Frères, m’aimez-vous suffisamment
pour partager votre charisme avec vos collaborateurs
et pour ouvrir vos communautés
afin qu’elles soient signe du Royaume de mon Père?
À la suite de Jésus, en tant que frères des plus petits, nous voulons propager d’une façon plus
intense la prédilection d’André Coindre pour les enfants et les jeunes pauvres et sans espérance de même que son héritage d’éducation à la compassion et à la confiance.
Notre espérance se raffermit quand nos frères et nos partenaires accueillent généreusement
et incarnent authentiquement le charisme de notre fondateur. Le « pèlerinage » aux lieux de
nos origines a allumé en plusieurs un sens renouvelé de la mission et un désir d’un plus
grand rapprochement entre frères et laïcs.
Nous nous engageons à construire une plus forte communion avec nos partenaires autour du
charisme éducatif d’André Coindre et à devenir plus convaincus qu’ils sont comme nous des
signes d’espérance pour les enfants et les jeunes.

Les moyens concrets de vivre cette ordonnance s’organisent autour de deux
grands pôles. Par rapport au premier, le chapitre général invite les entités à continuer leur
vie et leur mission dans l'esprit de la première
ordonnance du chapitre de 2000. Dans cette
ligne, il demande au conseil général d'étudier
la possibilité de réaliser un nouveau projet
missionnaire.

En second lieu, le chapitre propose que
les entités organisent des programmes de
formation avec les collaborateurs afin qu’ensemble, nous soyons signe d’espérance pour
les enfants et les jeunes. Il demande aussi
d’inclure dans la nouvelle édition du Guide de
formation de l’institut la dimension de la communion dans le charisme avec les partenaires et même de les inviter à travailler à l’élaboration de ce chapitre du Guide.

Moyens
a. Les entités garderont vivante l’ordonnance no 1 du chapitre de 2000 et renouvelleront les
engagements qu’elles ont pris d’incarner une réponse du jubilé en faveur des enfants et
des jeunes pauvres et sans espérance.
b. Les entités établiront pour les partenaires des programmes de formation au charisme de
nos fondateurs et au sens évangélique de notre mission éducative. Elles partageront leurs
expériences et les ressources créées pour ces formations.
c. Le conseil général trouvera des moyens pour multiplier les expériences vécues au CIAC et
pour porter à l’institut « la flamme » de la pédagogie de la confiance et la spiritualité de la
compassion.
d. Dans l’esprit missionnaire du frère Polycarpe, le supérieur général en conseil étudiera la
possibilité d’ouvrir un nouveau projet missionnaire dans une partie du monde où l’institut
n’est pas présent. Ce projet ne se veut pas nécessairement une nouvelle implantation mais
une œuvre de communion pour appuyer une église locale. Il serait une expression concrète
de « notre préférence pour les enfants déshérités, pour les régions moins favorisées » (R 155).
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e. La révision du Guide de formation de l’institut aura comme point de départ la formation
en vue d’une incarnation de notre charisme.
• La formation initiale sera traitée comme une orientation fondamentale vers la formation continue.
• En s’inspirant des expériences positives dans l’institut, la révision comprendra les principes du partage de notre charisme avec les partenaires qui participeront à l’élaboration
de cette section.
f. Le conseil général étudiera l’opportunité de faire au prochain chapitre la proposition d’une
nouvelle forme d’association laïque qui favoriserait un partenariat apostolique et un partage approprié de la vie commune et spirituelle de l’institut.
g. Le conseil général jugera s’il est opportun de créer quelques formes d'engagement légal
pour une équipe missionnaire laïque engagée dans une œuvre de l’institut.

Luc 5, 4-11 (Traduction de la Bible du Semeur)

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance vers
le large, en eau profonde, puis, toi et tes compagnons,
vous jetterez vos filets pour pêcher. » « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous
n'avons rien pris, mais, puisque tu me le demandes, je
jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils
firent signe à leurs associés, dans l'autre barque, de
venir les aider. Ceux-ci arrivèrent, et l'on remplit les deux
barques, au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela,
Simon Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit:
« Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme
pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous
ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'ils
venaient de faire. Il en était de même de Jacques et de
Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors
Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur! A partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent
ramené leurs bateaux au rivage, ils laissèrent tout et
suivirent Jésus.
Jean 21, 1-19 (Traduction de la Bible du Semeur)
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Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses
disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans
quelles circonstances. Simon Pierre, Thomas appelé le
Jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble.
Simon Pierre dit aux autres: « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi. Nous y allons avec toi », lui direntils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau,
mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici: Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples
Frères du Sacré-Cœur

ignoraient que c'était lui. Il les appela: « Hé! les enfants,
avez-vous pris du poisson? » « Rien », répondirent-ils.
« Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et
vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons.
Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre: « C'est le
Seigneur. » Une fois descendus à terre, ils aperçurent
un feu de braise avec du poisson dessus, et du pain.
Jésus leur dit: « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Venez manger. »
Aucun des disciples n'osa lui demander: «Qui es-tu?»
Ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha,
prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le
poisson.
Après le repas, Jésus s'adressa à Simon
Pierre: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le
font ceux-ci? » « Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais
mon amour pour toi. » Jésus lui dit: « Prends soin de
mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième
fois: « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » « Oui, Seigneur, lui répondit Simon. Tu connais mon amour pour
toi. » Jésus lui dit: « Nourris mes brebis. » Jésus lui
demanda une troisième fois: « Simon, fils de Jean, as-tu
de l'amour pour moi? » Pierre fut peiné car c'était la
troisième fois que Jésus lui demandait: « As-tu de
l'amour pour moi? » Il lui répondit: « Seigneur, tu sais
tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui
dit: « Prends soin de mes brebis. Vraiment, je te l'assure: quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta
ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras
vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture
et te mènera là où tu n'aimerais pas aller. » Après avoir
dit cela, il ajouta: « Suis-moi!

Révision de la Règle de vie :
pour une fraternité plus profonde

Section 3

Le cheminement qui a conduit à la publication de la nouvelle Règle de vie a commencé au chapitre général de 1994 qui a mandaté le comité de préparation du chapitre
suivant pour élaborer « un projet de révision de la Règle de vie en regard du gouvernement et des structures… » (décision 56). Le chapitre de 2000 a donc adopté des décisions – dont celle de supprimer la structure de district – qui ont eu une incidence sur la
Règle de vie ; il fut toutefois décidé de garder ces changements ad experimentum jusqu’au chapitre de 2006, afin de ne pas requérir immédiatement l’aval du Saint-Siège (cf.
ordonnance 2.1 du chapitre de 2000).
De plus, certaines décisions des chapitres de 1994 et de 2000 qui avaient été introduites dans l’Annexe devaient être insérées dans la Règle de vie. Le conseil général a
donc décidé que le chapitre de 2006 pourrait faire ces changements en même temps que
quelques autres révisions qui lui paraissaient importantes. La commission de préparation
a tenu compte de ces décisions dans sa proposition d’ordre du jour global du chapitre.
Les changements les plus significatifs apportés à la Règle de vie touchent le chapitre XII sur le service de l’autorité. Dans sa circulaire de 2005, Un patrimoine d’espérance,
le frère Bernard Couvillion, alors supérieur général, écrivait :
Dans une Église qui demande aux frères de lui enseigner une plus grande fraternité
et communion, nous sommes appelés à inventer des modèles fraternels attrayants
de gouvernement fidèles à la mémoire de Jésus. Le chapitre peut-il être une école
pour une plus grande communion dans la gouvernance (p. 40)?
Les assemblées précapitulaires ont répondu à cet appel retransmis par la commission de préparation en discernant « des attitudes favorisant un service de l’autorité et une
obéissance religieuse plus évangéliques et plus fraternels en vue de l’étude du chapitre
12 de la Règle de vie »4. Elles ont identifié la confidentialité, la confiance, la disponibilité,
l’écoute, le respect, le dialogue, la fraternité et le désir de servir.
Elles ont même recommandé que le chapitre XII fasse ressortir davantage l’aspect
fraternel et collégial du service de l’autorité pour que l’esprit du chapitre VII sur l’obéissance y transparaisse de manière plus évidente.
Les capitulants ont donc voté la révision de certains articles et l’ajout de quelques
autres afin d’y introduire des concepts comme l’autorité au service de « l’édification de la
fraternité » (R 209), les supérieurs, « artisans d’unité » et cultivant « une profonde attitude d’écoute » (R 213), les conseils empreints d’un esprit de « pleine communion » et
agissant « dans un esprit d’équipe avec le supérieur » (R 214).
Ces changements s’accordent bien avec l’article 17 révisé. En effet, depuis Vatican
II, l’Église parlait d’un institut comme le nôtre en termes de congrégation religieuse laïque. Lors du Synode sur la Vie Consacrée, les évêques ont adopté un autre langage que
le pape Jean-Paul II a repris dans son Exhortation Apostolique Vita Consecrata (60) où il
nous désigne comme un institut de religieux frères. C’est cette terminologie que reprend
la nouvelle formulation de l’article 17.
4

Mus par l’espérance, avançons en eau profonde, p. 39.
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D’autres changements dans notre Règle de vie ont été inspirés par l’accent que
nous avons mis ces dernières années sur
notre identité de frères : frères de Jésus, frères les uns des autres, frères des hommes et
frères du monde.
L’ajout d’un nouvel article au chapitre
VII sur l’entrevue avec le supérieur provincial,
souligne l’importance de cet exercice et met
l’accent sur la qualité des relations qui devraient imprégner cette rencontre. En effet,
L'entrevue avec le supérieur provincial
s'inscrit dans le cadre d'un dialogue régulier, marqué par la confiance et la
discrétion mutuelles. Elle constitue un
lieu confidentiel d'ouverture libre et
spontanée du frère dans son rapport
avec son supérieur. Celui-ci évitera
d'induire le frère de quelque manière
que ce soit à lui faire l'ouverture de sa
conscience (R 109).
Les capitulants ont convenu que les
rencontres régulières formelles entre le supérieur local et les frères peuvent renforcer les
liens de fraternité. En révisant l’article 223, ils
veulent exprimer que le supérieur local considère l’entrevue comme « moyen privilégié de
communication ».
Un nouvel article au chapitre XI sur la
formation (R 182) demande qu’on aide les
candidats à « développer des attitudes qui
favorisent une recherche ouverte à la volonté
de Dieu et une relation de confiance avec les
responsables de formation et les supérieurs ». Et un article supplémentaire du chapitre XII (R 224) renforce l’importance du rôle
du supérieur local dans l’accompagnement
des profès temporaires.
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Stimulés par l’annonce de Jésus,
« Tous, vous êtes des frères » (Mt 23, 8), les
capitulants ont adopté une mesure qui donne
voix active à tous les profès de la province
dans l’élection des membres de son chapitre
plutôt que de laisser chaque province déterminer qui a droit de vote (R 246).
Le nouvel article 56 est le fruit de l’accent mis par le chapitre sur la vie fraternelle
comme signe d’espérance pour un monde
bouleversé, particulièrement pour les jeunes.

Frères du Sacré-Cœur

La Règle de vie de 1984 disait que « les frères portent l’habit de l’institut, c’est-à-dire la
soutane », mais permettait à chaque entité
d’accorder une dérogation « pendant tout le
temps que des circonstances particulières
l’exigeraient. » Le nouvel article, tout en permettant aux provinces de prendre en considération la culture et les coutumes locales,
insiste tout de même sur « un signe distinctif » comme un moyen pour les frères de
« témoigner de leur consécration religieuse ».
Les directoires, soumis à l’approbation du
supérieur général en conseil, devront préciser
la pratique en vigueur dans la province.
Comme frères des enfants et des jeunes qui nous sont confiés, nous avons la
grande responsabilité de les protéger de toutes les formes de blessures et d’abus. En
2005, le frère Bernard Couvillion et son
conseil ont, pour aider les supérieurs provinciaux dans leurs efforts de protection des jeunes, publié un document intitulé Une éthique
de vigilance constante. Le chapitre général
de 2006 a renforcé l’engagement de l’institut
dans ces efforts par l’ajout de l’article 207 ;
son contenu s’appuie sur notre charisme de
religieux éducateurs.

L’Annexe
L’Annexe de la Règle de vie – qui ne
fait pas proprement partie des constitutions –
a été profondément modifiée. La section qui
traitait du service de l’autorité a été intégrée à
la Règle de vie.
Les « signes de viabilité » pour l’étude
de la création ou de la suppression d’une province ont été adoptés par le chapitre de 1994
et reconduits par celui de 2000. Ces
« signes » sont maintenant inclus dans l’Annexe. Celle-ci s’est enrichie d’une section
sur les structures avec des articles sur la
délégation, les conférences et la conférence
générale.
La partie de l’Annexe qui concerne le
sacerdoce est restée inchangée. En effet,
dans un esprit de dialogue serein et fraternel,
les capitulants ont longuement discuté une
proposition sur la suppression du sacerdoce
dans l’institut mais ils ont décidé de maintenir
la législation actuelle.

Section 4

Décisions ne concernant pas
la Révision de la Règle de vie

En plus des décisions qui font partie du thème central du chapitre et de celles qui
concernent la révision de la Règle de vie, les capitulants en ont voté d’autres qui peuvent
être classées en trois catégories : les propositions soumises par les frères, seuls ou en
groupes, et intégrées à l’ordre du jour global du chapitre par un vote des deux tiers des capitulants, le suivi aux décisions du chapitre général précédent et les décisions administratives que chaque assemblée capitulaire doit prendre conformément à la Règle de vie.

Décisions résultant des propositions soumises par les personnes ou les groupes
Éventuelle mission
À la demande des évêques du Soudan, l’Union des supérieurs généraux
(USG) et l’Union internationale des supérieures générales (UISG) ont envoyé une
équipe de recherche dans le sud à majorité chrétienne de ce pays ravagé par la
guerre depuis tant d’années, pour évaluer
ses besoins dans les domaines de la reconstruction et de la ré-évangélisation.
Lors de l’assemblée de l’USG à Rome en
mai 2006, l’équipe de recherche a présenté un rapport de sa visite au Soudan en
soulignant que l’Église locale lance aux
instituts religieux un urgent appel à l’aide.
Dans son rapport complémentaire
sur la situation de l’institut, le frère Bernard
Couvillion, au nom du conseil général, a
fait une recommandation au futur conseil
général pour que l’institut réponde favorablement à cet appel de l’USG et des évêques du Soudan.
L’assemblée précapitulaire des entités de langue anglaise avait accepté une
proposition de la délégation des Philippines sur la fondation d’une nouvelle mission de l’institut en Asie. Après échange
sur les deux possibilités, les capitulants

ont mandaté le conseil général pour étudier la faisabilité d’un nouveau projet
missionnaire.

Le vieillissement dans l’institut
Le chapitre a étudié les statistiques
qui montrent le nombre croissant de frères
qui ont plus de soixante-dix ans, et a parlé
des défis du vieillissement dans l’institut.
Les capitulants ont décidé de limiter la discussion sur cet important sujet et ils ont
plutôt demandé au conseil général d’étudier la question.

La pastorale des vocations
Les capitulants ont adopté le point de
vue des assemblées précapitulaires
concernant l’importance de la pastorale des
vocations. Toutefois, aucune proposition
formelle n’a été faite sur le sujet. Ils ont plutôt décidé d’inclure le thème de la pastorale
des vocations dans les moyens à prendre
pour réaliser la deuxième dimension de l’ordonnance du chapitre. Ils ont confié la responsabilité de sa mise en oeuvre à chaque
communauté locale, à chaque conseil provincial et au conseil général.
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Le rapport financier des provinces
Le rapport financier des provinces au
conseil général (décision 2006-4) continuera
à montrer l’importance de la transparence et
de la responsabilité dans les finances et reflétera également la vision du conseil provincial sur le patrimoine provincial.

La formation à la gestion
La formation à la gestion (décision
2006-5) aura un effet aux niveaux tant local
que provincial. Cette décision impliquera non
seulement l’acquisition de solides connaissances en gestion administrative et financière mais aussi une formation à la dimension
évangélique d’un tel service.

Le vieillissement dans l’institut (décision 2006-1)
Que le conseil général étudie la question du vieillissement dans l’institut et puisse proposer une formation aux frères qui arrivent à la retraite afin d’aider les provinces et délégations à répondre aux besoins de leurs membres.

Croissance du fonds de solidarité (décision 2006-2)
Que les provinces continuent à faire croître le fonds de solidarité de façon qu’avec l’apport
annuel de ses intérêts, le fonds puisse continuer sa mission de solidarité dans l’institut.

Fonds de solidarité (décision 2006-3)
Que le fonds de solidarité :
a. puisse aider des provinces qui ont besoin de réaliser une œuvre éducative propre qui
permettrait un apport important à l’autofinancement de l’entité;
b. puisse appuyer certaines œuvres en faveur des jeunes pauvres, œuvres souvent difficiles à soutenir faute de moyens financiers.

Rapport financier annuel des provinces (décision 2006-4)

30

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 répercussions sur
le patrimoine de la province.

Formation à la gestion (décision 2006-5)
Qu’un des objectifs de la formation continue au cours des six prochaines années soit la formation de frères en vue de bien gérer les biens des provinces et des délégations.

Frères du Sacré-Cœur

Décisions ne concernant pas la révision de la Règle de vie

Le suivi aux décisions du chapitre général précédent
Solidarité
Les rapports des assemblées précapitulaires ont reflété l’esprit de fraternité et de
solidarité mutuelle qui a animé la réalisation
de l’ordonnance 3 du chapitre de 2000 à travers l’institut. Dans son rapport au dernier
chapitre, l’économe général, le frère Guy
Dussault, a expliqué en détail les étapes de
la réalisation de l’ordonnance 3. Il a commencé par les démarches du conseil général
qui demandait aux provinces donatrices de
s’engager financièrement pour aider de manière anonyme les provinces dans le besoin,
et il a conclu avec les décisions du supérieur
général en conseil d’établir un trust.
L’un des résultats de l’ordonnance 3
s’est concrétisé le 1er août 2006 quand les
provinces bénéficiaires ont commencé à recevoir une aide significative pour favoriser
l’atteinte de leur autonomie financière.
Les capitulants ont exprimé au frère
Guy leur appréciation non seulement pour
la clarté de son rapport mais aussi pour la

compétence et le dévouement dont il a fait
montre dans le processus qui a conduit
l’institut à cette réalisation historique et
significative.
La solidarité qui s’est développée dans
l’institut après le chapitre de 2000 n’était pas
limitée au seul niveau des finances. Elle
comprenait aussi d’importants services tels
que la SIR, le CIAC, l’administration générale et l’échange de personnel entre les provinces de l’institut.

Relocalisation de la maison générale
Le chapitre de 2000 avait demandé au
conseil général d’étudier l’éventualité de relocaliser la maison générale. Son rapport a
été présenté aux assemblées précapitulaires
qui ont unanimement adopté la recommandation de maintenir le statu quo. De ce fait,
les capitulants ont simplement demandé de
noter au procès-verbal du chapitre que cette
question était considérée comme close.

Décisions administratives que chaque chapitre doit prendre
Nombre de conseillers généraux
Le chapitre a fixé le nombre des
conseillers généraux à quatre pour la présente administration (résolution 49 du chapitre général) et, plus tard, a révisé l’article 287
de la Règle de vie, rendant ainsi permanente
cette décision.

Représentation au chapitre général
À propos de la représentation au prochain chapitre général et au-delà, le chapitre

a convenu que, devant la décroissance de
l’institut, le nombre de capitulants devait diminuer. Il a aussi convenu qu’une façon possible
de diminuer le nombre total des capitulants
était de réduire le nombre des membres de
droit qui doit toujours être inférieur à celui des
participants élus. Dans ce but, l’article qui faisait de tous les anciens supérieurs généraux
des membres de droit au chapitre général,
accorde maintenant ce droit au « supérieur
général dont le mandat a pris fin lors du chapitre général précédent » (R 278a).

Représentation des provinces au chapitre général de 2012 (décision 2006-6)
Moins de 25 profès:
de 25 à 64 profès:
de 65 à 104 profès:
de 105 à 144 profès:

provincial seul,
provincial + 1 délégué élu,
provincial + 2 délégués élus,
provincial + 3 délégués élus, etc.
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Représentation des délégations au chapitre général de 2012 (décision 2006-7)
de 15 à 24 profès:

1 délégué élu,

de 25 à 64 profès:

2 délégués élus.

Principe du per capita (décision 2006-8)
L’administration générale finance ses opérations courantes 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, au CIAC et en Inde. Ce per capita est établi sur trois niveaux selon les zones :
• niveau A :
Europe et Amérique du Nord,
• niveau B :
Amérique du Sud,
• niveau C :
Afrique, Madagascar, Haïti, Océanie et les Philippines.

Taux du per capita à compter de 2006-2007 (décision 2006-9)
À compter de 2006-2007, les taux du per capita sont fixés comme suit :
• niveau A :
• niveau B :
• niveau C :

800 €,
475 €,
80 €.

Mise à jour du per capita (décision 2006-10)
Le supérieur général en conseil a autorité pour réviser l'application de ces règles pour une
province 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 2006-11)
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.
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Facultés financières extraordinaires (décision 2006-12)
Le supérieur général peut autoriser une somme ne dépassant pas 300.000 €.
Les supérieurs provinciaux en conseil peuvent autoriser une somme ne dépassant pas 250.000 €.
Le supérieur provincial seul peut autoriser une somme ne dépassant pas 50.000 €.

Frères du Sacré-Cœur

Engagements du conseil général

Section 5

Frères,
Depuis que nous avons commencé, en janvier dernier, à réfléchir aux suites à
donner au chapitre général, un nouvel enthousiasme s’est emparé de nous. Ces réflexions nous ont convaincus plus profondément que le chapitre a été, constitue et demeurera pour l’institut une grâce de première importance; nous croyons qu’il aidera l’institut à avancer, les communautés locales à devenir davantage signe de communion et
chaque frère à explorer plus en profondeur la richesse de l’appel à être frère. Voilà pourquoi nous nous engageons à travailler dans le respect du chapitre.
Au cours du prochain sexennat, nous voulons être le plus proches possible de
chacun de vous. Nous travaillerons en esprit d’équipe et de coresponsabilité; dans ce
sens, notre rôle n’est pas de représenter quelque province ou région que ce soit mais
de mettre nos énergies pour assurer au mieux le bien général de l’institut.
Comme conseil, dans nos relations quotidiennes, nous privilégierons la confiance
mutuelle, l’authenticité des rapports, l’ouverture à l’autre, l’écoute des opinions différentes, le respect de l’autre. Lors de nos rencontres, nous intégrerons les dimensions de la
prière, du partage et du travail, et nous nous efforcerons de prendre les décisions par
consensus.

Engagements qui découlent de l’ordonnance et des décisions
du chapitre général
Vous avec reçu un instrument d’animation communautaire pour accueillir la nouvelle édition de la Règle de vie et pour en approfondir quelques aspects plus particuliers
(cf. 2e dimension, e).
Nous consulterons les supérieurs provinciaux avant de former, en juin 2007, une
commission responsable de préparer une nouvelle édition du Guide de formation de
l’institut (cf. 1ère dimension, c ; 3e dimension, e).
Comme les membres du chapitre, nous sommes convaincus de l’importance de la
pastorale des vocations. Voilà pourquoi nous chercherons à donner élan et support aux
efforts vocationnels qui sont faits dans les entités. Pendant nos visites, nous échangerons sur la question avec les conseils provinciaux et ceux des délégations, nous rencontrerons individuellement le responsable de la pastorale des vocations dans chacune
des communautés locales où une telle responsabilité a été dévolue ; nous ferons de
même, si possible, avec les responsables de la pastorale des vocations dans l’entité.
Nous serions même intéressés, toujours dans la mesure du possible, à partager avec
des groupes de jeunes en cheminement et nous voulons porter une attention particulière
à ceux qui avancent dans un projet vocationnel (cf. 2e dimension, f).
Nous étudierons la possibilité d’ouvrir un nouveau projet missionnaire. Nous profiterons même de cette étude pour tenter de revivifier l’esprit missionnaire dans l’institut
en invitant toutes les entités, particulièrement celles du nouveau monde, à semer et partager ailleurs le charisme de l’institut. Nous publierons également une circulaire sur le
sujet (cf. 3e dimension, d). Cet éventuel projet constitue en lui-même une manière additionnelle de garder vivante l’ordonnance no 1 du chapitre de 2000.
Le chapitre général a reconnu l’importance du rôle du CIAC. Nous aussi, nous voulons en appuyer la mission pour que la personne et l’œuvre des fondateurs soient source
d’inspiration pour le présent. Nous avons bien écouté les suggestions des supérieurs provinciaux sur le rôle du CIAC; à la suite de leurs avis, nous voulons travailler à en renouveler
la mission et pour cela, nous souhaitons l’engagement des provinces (cf. 3e dimension, c).
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Nous étudierons l’opportunité de proposer au chapitre de 2012 une nouvelle forme
d’association laïque et de créer quelques formes d’engagement légal pour des équipes de
partenaires engagés dans une œuvre de
l’institut (cf. 3e dimension, f et g).
Une part de nos visites concernera la
question du vieillissement dans l’institut ;
nous nous renseignerons sur votre situation
en ce domaine et sur vos programmes de
préparation à la retraite. Nous rencontrerons
les responsables des maisons de frères âgés
(cf. décision 2006-1).
Dans la continuité des efforts entrepris
depuis 1994 et surtout depuis 2000, nous
comptons demander à toutes les entités de
l’institut de poursuivre l’effort de solidarité décidé par le chapitre (cf. décision 2006-2).

Autres engagements…
Les visites constituent l’un des principaux moyens dont nous disposons pour animer l’institut. Nous voulons les vivre comme
des frères parmi leurs frères et apporter une
attention particulière à chacune de vos personnes. Votre supérieur provincial porte de
lourdes responsabilités; nous voulons l’écouter et l’appuyer non seulement en tant que
responsable mais aussi en tant que frère;
nous ferons de même avec les délégués.
Nous soutiendrons vos conseillers provinciaux et les encouragerons à jouer pleinement leur rôle. Dans chacune des communautés locales, nous donnerons de l’information sur l’institut; mais nous chercherons surtout à faire de l’animation dans l’esprit du
chapitre et à écouter chacun de vous dans ce
que vous vivez; pour cela, comme le recommande le chapitre, nous privilégierons la rencontre personnelle. Là où c’est possible et

désiré, nous rencontrerons également les
équipes de direction, les groupes d’éducateurs et de parents, et nous les encouragerons à s’imprégner du charisme de l’institut.
Le supérieur général écrira deux circulaires par année. Celles de 2007 porteront
sur la rencontre intime de Jésus-Frère; celles
de 2008 sur notre vocation fondamentale de
frères et celles de 2009 sur la communion au
charisme entre frères et partenaires. Pendant
la deuxième partie du sexennat, la réflexion
sur ces questions se poursuivra en y incorporant d’autres éléments.
Nous donnerons un soutien particulier
et une session de formation aux nouveaux
supérieurs provinciaux; cette formation, donnée à Rome, portera principalement sur la
suite du chapitre de 2006, la formation initiale
et continue, le service de l’autorité et l’obéissance religieuse plus évangéliques et plus
fraternels, le guide administratif et les questions financières.
Nous reconnaissons l’importance de la
SIR comme moyen de formation et de ressourcement pour les frères. Nous avons formé une équipe qui en dressera les contenus
et en organisera le déroulement.
Finalement, nous convoquerons les supérieurs provinciaux et les délégués à une
conférence générale qui aura lieu à Rome du
12 au 24 octobre 2009.
Voilà, frères, les principaux éléments du
projet d’animation et d’administration que
nous voulons réaliser au cours du prochain
sexennat. Nous comptons sur votre soutien
et sur votre collaboration pour qu’ensemble,
nous avancions dans notre pèlerinage d’espérance sur le chemin de la communion.
Vos frères,

Fr. José Ignacio Carmona, sup. gén.
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Conclusion

Frères, nous venons, en quelque sorte, de revivre le chapitre ; que nous
reste-t-il de son esprit, de sa réflexion, de sa proposition d’espérance ? Ce qui
demeure, c’est une route à suivre, un défi à relever. Le pèlerinage d’espérance
se poursuit.
Aujourd’hui, nous nous mettons de nouveau en chemin. Et demain… Et
aujourd’hui avec plus d’amour qu’hier, mais avec moins que demain. Telle est la
vie. Et telle est notre vie religieuse. Vivre, c’est vouloir vivre, c’est miser constamment sur la vie. Voilà l’attitude du pèlerin. Se lever chaque jour avec un enthousiasme renouvelé pour avancer jusqu’au but. Et ceci, malgré la fatigue, les
pieds endoloris, les blessures. Son espérance lui dit qu’à la fin, il rencontrera ce
qu’il aime vraiment. Ce n’est pas un simple mirage car il en savoure déjà la réalité, bien que de manière imparfaite, dans le pas à pas de son parcours quotidien.
Frères, je vous ouvre le carnet de route de mon pèlerinage d’espérance.
J’y ai noté les peines du chemin ainsi que les joies. Quelles sont ces dernières ? Qu’est-ce que je savoure déjà dans mon pèlerinage de frère et espère
goûter en plénitude à l’arrivée de mon destin ? C’est la rencontre intime avec
Jésus qui me demande tous les jours : « M’aimes-tu ? » (Jn 21, 15) ; et c’est
aussi la joie de lui répondre du plus profond de mon cœur amoureux :
« Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t’aime » (Jn 21, 17).
Ma joie de frère, je la puise aussi dans la rencontre quotidienne de mes
frères, pour « une recherche commune de Dieu » (R 24), dans un climat de relations authentiques et profondes, marquées par l’estime sincère, l’harmonie, la
valorisation, l’acceptation, la coresponsabilité, l’ouverture, l’aide mutuelle et le
pardon. Ces rencontres chaleureuses et familiales réveillent l’admiration de
ceux qui nous entourent et des jeunes qui, surpris, se disent les uns aux autres : « Voyez comme ils s’aiment ».
Je goûte aussi dans mon pèlerinage les rencontres des frères et des partenaires qui veulent vivre ensemble le charisme de nos fondateurs. Avec foi,
dans l’insondable amour du Cœur de Dieu, ils développent une grande prédilection pour les enfants et les jeunes, spécialement pour les plus pauvres. Animés
par la spiritualité de la compassion et par la pédagogie de la confiance, donnons témoignage de cette prédilection particulière dans notre mission d’éduquer
à l’espérance.
Frères, j’ai essayé de résumer dans mon carnet de route qui je suis et ce
que je vis comme pèlerin d’espérance. Et, également, ce que je ne suis pas encore, car le chemin n’est pas terminé. Je m’invite et vous invite, chacun, à répondre aux interpellations et aux grâces du Seigneur ressuscité. Il veut nous
rencontrer sur notre chemin et raviver dans nos cœurs le feu de son amour afin
que nous partions à la recherche des autres disciples et, avec eux, que nous
annoncions à tous nos frères et sœurs la Bonne Nouvelle de l’espérance.
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Conclusion

Unis
aux
disciples
d’Emmaüs,
« entreprenons un pèlerinage d’espérance
sur le chemin de la communion », comme
nous le demande le chapitre. En rencontrant
Jésus, ceux-ci passèrent de la déception et
de la tristesse à la joie ; leur cœur devint ardent à l’écoute de sa Parole ; ils le reconnurent à la fraction du pain et, à l’instant même,
ils partirent pour Jérusalem afin « de raconter
ce qui s’était passé sur le chemin » (Lc 24,
35). Leur rencontre avec le Ressuscité a réveillé en eux l’espérance et les a entraînés à
partir à la rencontre de leurs frères pour être
frères de tous. Nous sommes également appelés à oser de nouvelles relations pour rendre réel l’Évangile de Jésus.
Acceptons le défi d’entreprendre vraiment « un pèlerinage d’espérance sur le chemin de la communion ». Vivons notre vocation
de frères avec authenticité et engagement,
dans la fidélité à l’esprit du chapitre. Comme
signe de cette disposition, renouvelons dans
nos célébrations communautaires notre
consécration religieuse avec la formule que
nous trouvons dans la nouvelle édition de la
Règle de vie.

En réponse à l’amour du Cœur de Jésus
et pour une plus grande fraternité dans l’Église,
je renouvelle ma consécration à Dieu.
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.
Je me rends disponible
pour l’exercice d’un apostolat
conforme à la mission de l’institut.
Je renouvelle à Dieu les vœux
de chasteté, de pauvreté et d’obéissance
dans l'Institut des Frères du Sacré-Cœur.

Que le Cœur du Ressuscité et Marie, la pèlerine de la foi et de l’espérance, nous soutiennent sur notre chemin.
Votre frère,

Fr. José Ignacio Carmona, sup. gén.
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