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COMMENT LA MISSION D’ANDRÉ COINDRE EN FAVEUR DES JEUNES 

ÉTAIT-ELLE PROPHÉTIQUE? 

J’ai choisi de vous parler du prophétisme d’André Coindre en faveur des 

jeunes délinquants, ou des jeunes sortis de prisons, ceux pour qui le P. 

Coindre a fondé le Pieux-Secours. 

« En 1817, Monsieur André Coindre, voyant les hôpitaux et les prisons de 

Lyon se remplir de jeunes enfants, résolut de former un établissement 

pour les recueillir et les retirer du danger.»   Mémoire du frère Xavier... 

Il l’a fait en étant fidèle à la devise qu’il avait lorsqu’il étudiait au 

séminaire :   

« N’épargne nul effort pour être sel de la terre et lumière du monde » 

1. Prophétisme dans le regard porté sur les jeunes délinquants. 

 Il est à  contre courant du regard porté par les gens de son 

époque  

 

Regard porté par la bourgeoisie 
(Ce que André Coindre entend) 

Regard porté par André 
Coindre 

 Enfants vicieux 

 Précoces dans le vice 

 Vicieux par nature, 
vicieux par essence 

 Paresseux de 
tempérament 

 Expert en violence 

 Ils sont d’une autre 
nation, d’une autre race 

 Cependant ils sont dignes 
d’un intérêt spécial 

 Coupables dans un âge où 
l’on est plus léger que 
méchant, plus étourdi 
qu’incorrigible. 

 Il faut ne point 
désespérer de leur 
changement 

 Il faut les environner de 
secours pour les former 
au bien. 

 Non! Il est digne de la 
charité chrétienne de les 
recueillir. 
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 Le regard d’André Coindre est avant-gardiste de 60 ans  

Ce n’est qu’à la fin du 19ième siècle  (vers 1880) que quelque uns ont 

affirmé « Non, en général, les enfants ne sont pas coupables… Les 

enfants qui commettent des crimes, des délits sont le plus souvent 

dignes de compassion que de châtiment. »  

 

 

2. Prophétisme dans les actions proposées pour ces jeunes 

(ouverture du Pieux-Secours). 

 Il est à contre courant de tout ce qui pouvait se penser et 
se faire en matière d’intervention auprès de ces jeunes.   
 

Actions proposées par les 
législateurs et les responsables de 

l’administration 

Actions proposées par le Père 
André Coindre 

Il faut les  punir, les enfermer et  
leur retirer le droit d’être des 
citoyens à part entière. 

Il faut les éduquer, leur apprendre 
une profession honnête, en faire 
de bons chrétiens, de bons pères 
de familles édifiants et des sujets 
fidèles. 

Dans la prison, il faut les isoler des 
adultes. 

Il faut les sortir complètement de 
ce milieu. 

 

Ce n’est que 15 ans plus tard, après l’ouverture du Pieux-Secours, soit en 
1831, que l’État ouvrira la 1ière Colonie pénitentiaire ou colonie agricole 
pour ne plus que les enfants soient dans le même établissement que les 
adultes.  Colonie structurée en 3 quartiers :  Quartiers d’épreuve, 
d’émulation et de punition.   

Le prospectus (1818)  de Coindre parle de deux ateliers :  Atelier 
d’épreuve et atelier d’émulation.  
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3. Prophétisme dans la façon de permettre aux riches, aux 

bourgeois de s’associer à lui dans ce nouveau regard et cette 

nouvelle façon de faire avec les jeunes.  

Le Père Coindre a besoin d’argent pour que se concrétise sa vision.  Il 

doit pour ce faire convaincre les riches, les bourgeois et les notables de 

son époque de se joindre à lui en acceptant de financer le Pieux-secours.  

Mais voici à quoi il est confronté. 

 Les bourgeois ont peur des enfants sans domicile, abandonnés, 
vagabonds et dépravés (corrompus) ainsi que des jeunes 
mendiants qui « infestent » les rues de la plupart des villes. 

 

 La mendicité et le vagabondage sont considérés comme des délits 
dans le code criminel. 

 Ces délits sont attribués aux enfants en raison 
d’une forte pression sociale des plus aisés. 

 C’est la criminalisation d’un mode de vie lié à la 
pauvreté. 

 L’image qu’on se fait de ceux qu’on désigne comme déviants 
justifie le  traitement qu’on leur  réserve en leur  retirant  l’accès à 
la citoyenneté. 

 

Le Père Coindre à dû être vraiment convaincu et convaincant pour 
réussir à leur faire changer de vision, accepter de risquer une nouvelle 
façon de travailler avec ces jeunes et de sortir leur agent pour le 
financer.  

 

Pourquoi le P. Coindre a-t-il fondé les Frères du Sacré-Cœur? 

Pour s’occuper de ceux dont personne ne voulait s’occuper, pas même 
les communautés religieuses. 

 Ces jeunes partout on les repousse. 

 Les maisons honnêtes ne veulent point les recevoir. 

 Tous les établissements religieux leurs sont fermés, lors même 

qu’on leur offre des sommes considérables pour les frais de 

leur apprentissage. 


