
ACTUALISATION DE LA MISSION PROPHÉTIQUE D’ANDRÉ 
COINDRE AUJOURD’HUI 
 

Traits qui actualisent sa mission prophétique. 

 
1-PREMIER TRAIT: la primauté de Dieu et le zèle apostolique. 

AC voulait amener les enfants et les jeunes à Dieu et les initier à la connaissance de 
son Amour 

Une œuvre  éducative qui forme spirituellement une personne et cultive le sens 
transcendant de la vie afin de le gagner à Jésus-Christ, est une œuvre prophétique. 

Par conséquent, notre présence éducative doit être principalement évangélisatrice: 
un endroit où on peut connaître librement l'Évangile, en dialogue avec les cultures, 
les religions, l’incroyance, la science ... 

Le temps dans lequel nous vivons, marqué par le laïcisme, a laissé l'école chrétienne 
dans un milieu de frontière, avec une immense tâche à développer avec toute la 
communauté éducative (les enfants, les jeunes, les parents, les enseignants). C’est 
le temps de récupérer tout notre patrimoine spirituel et pédagogique pour devenir 
des signes de Dieu dans ce monde. Il est temps d’une évangélisation renouvelée, 
d’engagement missionnaire partout et d’une action éducative et pastorale 
déterminée, articulée, dynamique, adaptée. 

Les Frères et leurs partenaires doivent être clairs sur ce principe et en faire le 
premier de leurs objectifs stratégiques. 

 
2 - DEUXIÈME TRAIT: Une mission prophétique exige une communauté 
prophétique 

Dès le début, la Communauté des Frères est le sujet charismatique qui soutient la 
mission. Le «Frère en communauté» est le signe visible du Christ Enseignant qui se 
donne dans l'école. 

Aujourd'hui, cependant, la vie communautaire, dans de nombreux endroits, n'est plus 
un facteur de différenciation,  et un facteur charismatique, et elle a perdu sa 
capacité de convocation. 

Il est nécessaire de la redécouvrir, de la régénérer. Il est essentiel à la vie et à la 
mission des Frères, la fécondité de notre apostolat et la relève vocationnelle. Parce 
que, aujourd'hui elle a également un autre défi à relever: être le moteur dynamique 
qui fait naître une communauté éducative évangélisatrice, communauté de référence 
formée par les frères et les laïcs, communauté qui soutient et assure le projet 
évangélisateur de l’œuvre. 

Si autrefois la communauté était pour la mission, aujourd'hui, nous devons ajouter 
que, avant ou en même temps, la communauté est  pour la Communauté». Les 
Frères, en communauté, nous devons être en mesure de créer une communauté 
autour de nous: à travers la promotion de l'aspect communautaire de l’œuvre 
éducative, éveillant le sens communautaire de la vocation chrétienne, en 
accompagnant les communautés  des laïcs et des jeunes. C'est alors seulement que la 
communauté de Frères deviendra une mission en elle-même, non seulement pour ce 
qu'elle fait, mais surtout pour ce qu’elle est et ce qu'elle signifie pour le reste de 
l'œuvre éducative. 
 



Ce temps de révision de nos structures peut être une occasion de donner la priorité 
et de redimensionner la vie commune, à travers une formation complète et 
personnalisée. 
 
3 – TROISIÈME TRAIT: l'association en temps que dynamisme propre à la mission. 

Ce que j’observe dans la mission d'AC, ce sont ses efforts visant à créer des 
Associations: de laïcs, de femmes, de prêtres, de religieux ... Les unes avaient une 
mission historique et ensuite elles disparaissaient, les autres prenaient des formes 
plus stables qui devenaient des instituts religieux.  
C’est de cette façon que nous, les frères, nous sommes nés, au sein de ce réseau 
d'associations pour la mission dans l'Église. C'est comme si AC avait eu à l'esprit un 
projet global d'évangélisation où interviennent à l’unisson toutes les vocations et les 
ministères de l'Église : les religieux, les laïcs, les prêtres. 

Dans le monde d'aujourd'hui, il y a également une forte recherche d’unité, de 
collaboration et d’association, tant au niveau politique, social et économique que 
religieux et ecclésial. Tout avance dans une direction: être plus forts, plus utiles, 
plus efficaces, plus universels ... 

Nous avons une référence historique: AC nous a fondés, aux côtés des autres. Cette 
référence peut nous encourager à être plus audacieux dans une ligne que nous 
n'avons pas assez développée: l'association et la collaboration inter-provinciale inter-
congrégationnelle inter-institutionnelle. 

 
4 – QUATRIÈME TRAIT: Au cœur de la mission, toujours les pauvres. 

À ce stade, il faut parler un peu moins et faire un peu plus. 

Principe fondamental : nos œuvres doivent être motivées et justifiées par les 
enfants et les jeunes pauvres et sans espérance, soit parce qu'ils sont les 
bénéficiaires directs de la mission, ou parce que, même s’ils ne le sont pas, le projet 
éducatif les met au centre, ayant comme but la transformation personnelle et 
sociale nécessaire pour construire un monde plus juste, solidaire et fraternel. 

Premier élément de discernement: là où il est nécessaire, les nouvelles pauvretés 
et la mission "ad gentes".  

Deuxième élément de discernement: si nous travaillons avec les classes aisées, 
notre école sera prophétique si elle est en mesure de choquer les jeunes avec le 
message de Jésus. Cela deviendra possible seulement si on met en place des modèles 
de vie alternative et des projets éducatifs différenciés. 

 
5 - CINQUIÈME TRAIT: la promotion d'une culture d’accompagnement. 

AC ne pouvait pas être présent dans ses œuvres, mais depuis le début il a fait 
confiance aux Frères qu’il accompagnait  par des lettres et des visites régulières. 

Nous vivons dans une société de services, mais ceux-ci, tout en étant bons et 
nécessaires, sont déformés quand ils perdent la qualité humaine et la relation 
personnelle que nécessitent l’attention aux personnes et leur développement. 

L’accompagnement proche et personnel des personnes que nous servons, en même 
temps qu’un indicateur de qualité est un signe de prophétie. Nous sommes appelés à 
faire des choses que personne ne fait ou à les faire comme personne d'autre ne les 
fait, c’est pour cela que l'accompagnement proche doit devenir l'une de nos marques 
d’identité. 



- Culture d’accompagnement des jeunes: pour corriger leurs comportements, 
guérir leurs blessures et leur proposer des horizons de  vie qui engagent leur 
vocation. 

- Culture d'accompagnement des partenaires laïcs : afin qu’ils soient conscients 
de leur vocation et de leur mission dans l'Église. 

- Culture d'accompagnement des frères, comme moyen de croissance dans la 
vie théologale et dans la recherche commune de Dieu. 

 

 


