
GRUPO A – ESPANOL 

 
2º PARTE   MAYO 2 
 
1° Cuál de las obras mencionadas por uno u otro de los ocho presentadores les han 
interpelado más? ¿ Cuáles constituyen un verdadero desafío que, a pesar de todo sería 
posible poner en marcha? 
No son muchos los tipos de obras que se muestran en concreto, pero se piensa que en 
nuestros centros se tienen un buen número de necesidades de nuestros niños y jóvenes a 
las cuáles tenemos que responder de manera adecuada y formarnos para ello. Sería más 
conveniente empezar trabajando con más ahínco las de los jóvenes que tenemos y no 
buscando otras. 
 
2° ¿ Sería posible lanzar una nueva obra (posiblemente 2) en un futuro próximo, al menos 
en ciertas partes del Instituto, para responder de manera más profética a las necesidades 
urgentes aún no cubiertas de niños y jóvenes? 
No nos planteamos la posibilidad de una nueva obra en concreto, n posibles lugares, pero 
si vemos a través del trabajo de las conferencias y la reflexión del grupo que hay muchos 
tipo de necesidades a las cuales se puede tratar de responder, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
* Las respuestas que demos deben tener un sentido profético. 
* Debemos generar esperanza en los demás. 
* La comunidad debe ser profética – revitalizar la comunidad. 
* Quién es la comunidad motora? Únicamente la comunidad? Cada vez tenemos menos 
hermanos y más laicos en nuestras obras. 
* Anteriormente en muchos nuestros centros había mucho rigor académico, lo cual era 
prioritario, pero con el tiempo se ha evolucionado en la atención a los más rezagados. En 
lo religioso antes había una cultura familiar y social religiosa, hoy en día ha decaído, lo 
que requiere mayor esfuerzo en nuestros centros. 
 
3° ¿ Cuáles son los desafíos y dificultades a los que podríamos enfrentarnos si 
tratásemos de lanzar dicha obra? 
Nos cuesta mucho cambiar lo tradicional e incluso salir e si mismos 
Muchos hermanos, por diversas razones no apoyan los cambios y los nuevos proyectos 
Se deben determinar claramente y dar la prioridad, de acuerdo a su relevancia, las 
necesidades, que serán diferentes en algunas provincias 
 
4° Cómo podríamos hacer frente a esos desafíos y dificultades? 
Trabajar para sanar las heridas de los hermanos, aceptar y tratar de superar sus 
limitaciones. Aceptar a los demás como son. 
Comunidades para la misión: La comunidad debe generar la vivencia y el ambiente para 
poder llevar el mensaje de Jesús. 
Hay que revitalizar nuestra formación para ser más proféticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2ª parte 

Grupo Español B (Hnos.: Dennis, Pedro, Rafael, Juvenal, Alfredo y Eusebio) 

1) ¿Cuál de las obras mencionadas por uno u otro de los ocho presentadores les ha interpelado 
más? ¿Cuáles constituyen un verdadero desafío que, a pesar de todo, sería posible poner en 
marcha? 

- Cultura del acompañamiento, estar cercanos a los niños, jóvenes colaboradores y familias, a 

través de centros o espacios de apoyo, donde se pueda recibir una orientación. 

- Tener una formación continua y conjunta. 

- Evangelizar los lugares donde estamos y dejarnos evangelizar por nuestros jóvenes y 

colaboradores. 

- Primacía de Dios, evangelizar en nuestras obras con la participación de todos. 

- Comunidades de hnos. proféticos. 

- Que la visión sea amplia para todas las realidades del Instituto, a ejemplo del P. Coindre. 

2) ¿Sería posible lanzar una nueva obra (posiblemente dos) en un futuro próximo, al menos en 
ciertas partes del Instituto, para responder de manera más profética a las necesidades urgentes 
aún no cubiertas de niños y jóvenes? 

- Sí, pero será necesario implicarnos todos y que haya aceptación de los hermanos, abriéndose a 

lugares, a espacios y a nuevas visiones. 

- No, se debe hacer primero un camino nuevo para luego abrir una nueva obra, de lo contrario 
sería tener un trabajo más. Es preferible potenciar una obra ya existente, donde las provincias 

presenten obras que no pueden asumir para que el Instituto ayude. 

- Sí, hace falta permitir a los jóvenes realizar experiencias misioneras por un tiempo (6 meses o un 
año), a través de lugares concretos. 

- Sí, pero con un orden lógico. 

- Sí es factible, con apoyo de los laicos, que sea en la educación y sea eclesial. 

- Sí, entendiendo por nueva obra también como una restructuración de las obras ya existentes. 

3) ¿Cuáles son los desafíos y dificultades a los que podríamos enfrentarnos si tratásemos de 

lanzar dicha obra?- 

4) ¿Cómo podríamos hacer frente a esos desafíos y dificultades? 

 

NOTA: Pensamos que el tiempo es insuficiente para abordar todas las preguntas adecuadamente. 

Gracias. 



GENERAL CHAPTER 

Group C: A Call to Prophetic Mission 

Part II 

1. (Not addressed) 

2. Possible new ministry in the future? 

a. We believe that a concrete new work is not the answer to today’s challenge 

b. The important work to accomplish is more internal and formative. 

3. What are the challenges and difficulties? 

a. As we age we get more and more resistant to break out of our present routines. 

4. How might we overcome these challenges and difficulties? 

a. Lay partners can help to compensate for aging brothers 

b. We must provide formation for leaders, whether brothers or lay partners, which is 

critical in addressing the competing priorities and keep focused on the charism and 

mission of our founders. 

5. What are our hopes for our ministries? 

a. Using Andre Coindre as our model of sacrifice 

b. Addressing community life that would be integral to our mission 

c. Strategize on how to respond with compassion for the marginal child that no one 

wants to deal with (possibly even what we ourselves presently do) and finds ways not to 

reject them, not to exclude them. 

d. Identify what are the traits or characteristics of a community life that would be 

integral to our mission; what would prophetic community life look like? This would be 

applicable to our local communities, our Province community and our ministerial 

communities in collaboration. 

e. Establish groups and/or commissions to describe and discern a concrete process for 

identifying proper responses to the needs of the marginalized child. If we cannot serve 

the marginalized children in our present establishments, then we may be called to create 

other ministries to respond to them. 

 
 



Group D 

A Call to Prophetic Mission – Part II 

Small Group Discussion 

May 2, 2012 

1. Which of the possible ministries by one or more of the eight presenters appeal to you? 
Which of them are challenging but nevertheless possible to initiate? 

Two ideas that emerged during the initial presentations deserve mention and further 
discussion: first, a vibrant community life is an essential part of any prophetic mission; 
second, there is a significant tension between promotion of prophetic mission in our 
current schools versus prophetic mission as new initiatives outside of the school setting. 
Failure to address this tension adequately could undermine any new attempts at prophetic 
mission within or outside of our schools. 

Our group was enthusiastic about ministries that provided a place or a space, a sanctuary 
so to speak, for young people not being served by our current ministries so that they could 
acquire hope, experience love, and grow in faith. Example would include youth centers, 
emergency shelters for runaway, housing for homeless and pastoral centers for street 
kids. 

Also, our group endorsed the concept of education centers that serve youth who dropout 
from school and that offer adult literacy. 

2. Is there one possible new ministry in the future (or possibly two) that at least some parts 
of the institute can initiate in order to respond in a more prophetic way to unmet urgent 
needs of young people? 

Our group is going to mention three. 

1) A ministry that intervenes in the juvenile justice system to offer an alternative to jail for 
first-time, non-violent offenders. Some new version of a “providence.” There is already a 
model of this being run by the LaSalle Christian Brothers in Rhode Island called 
Oceantide. 

2) An education center that offers training to dropouts to prepare them for a high school 
equivalency diploma or to teach them specific job skills. 

3) Another international projected modeled on the Amatongas project. Possibly this new 
project would be in an area other than a traditional school, and possibly it could be a 
cooperative effort among two or more provinces, rather than being run by the General 
Administration. 

3. What are the challenges, the difficulties that might exist as we attempt to initiate such a 
ministry? 

Almost any new initiative would require some additional training. Even teaching students 
who are dropouts require a somewhat different skill set than teaching students who are 



clearly motivated to go on for a university degree. Without adequate training we would be 
doing an injustice to the young that we choose to serve. 

Because we are an aging community, the availability of older brothers to engage in any 
new initiative, to the extent that they are able, would greatly enhance the probability of 
success of any new endeavor. 

Financing any new endeavor offers challenges. 

4. How might we meet and overcome those challenges or difficulties? 

A clear commitment to adequately prepare and train brothers entering into a new initiative 
is essential. Partnering with other professionals could assist in this training. 

Issues of financing new initiatives could be addressed by pooling resources among 
provinces or partnering with successful schools. Clearly any new adventure involves risks, 
including financial risks, and we must be prepared to prudently take these risks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT DU GROUPE « E » Mercredi, 2 mai 2012 

Un appel à une mission prophétique 

Questions à débattre en petits groupes (2e partie) 

Question 1 : 

Deux œuvres ou lieux nous interpellent : 

* Les enfants de la rue 

* Nos écoles et nos centres éducatifs qui, avec créativité et audace, posent des gestes 

prophétiques auprès des élèves marginaux, difficiles, rejetés 

Question 2 

Choix : Une œuvre auprès des enfants de la rue. Nous retrouvons cette situation dans 

presque tous les pays du monde. 

Question 3 

Les défis et difficultés seraient : 

* La préparation et la formation des frères; 

* L’investissement financier, la recherche de fonds; 

* Les réticences communautaires; 

* La disponibilité de frères; 

* Les réactions possibles des leaders des réseaux d’exploiteurs; 

* L’organisation du programme de vie et d’éducation de l’œuvre; 

* La volonté de le faire, trouver un leader pour la mise en route. 

Question 4 

Pour faire face à ces défis et difficultés, il faudrait créer une communauté éducative 

prophétique en compagnie de collaborateurs laïcs.. Cela demandera évidemment des 

sacrifices. 

Jean-Guy Roy, s.c. 

Secrétaire pour le groupe « E » 



GROUPE F 2 mai 2012 

 

Quelles œuvres choisir ? 

Le questionnaire proposé pour débattre embarrasse une majorité de membres du groupe : 

Il se présente comme un cheminement intellectuel qui, autour d’une table, et en une demi-heure, 
nous demande de choisir, parmi des œuvres elles-mêmes présentées en quelques minutes, celles 

qu’il serait possible de démarrer… On peut répondre n’importe quoi à ces questions ; c’est facile ! 

Or ce n’est pas ainsi que le Saint-Esprit procède humainement chez le Père Coindre à Lyon au 
début du 19ème siècle ou chez le Frère Jacques Bonneviale à Gagnoa en Côte d’Ivoire au milieu 
du 20ème. 

Ca commence par une rencontre : 

* Le Père Coindre rencontre des jeunes dans la rue, les prisons, les hôpitaux 

* Le Frère Jacques rencontre des handicapés cachés dans les cases familiales 

Cette rencontre provoque une étincelle : « Je dois faire quelque chose pour eux ! » 

Alors commence une recherche laborieuse d’un projet et de sa mise en application, en sollicitant 

des partenaires frères ou laïcs, avec un succès qui n’est pas assuré. 

C’est ainsi que ça se passera dans nos Provinces, à moins qu’il ne se passe rien du tout ! Ce ne 
sont pas les besoins urgents qui manquent ; la difficulté est de répondre à l’appel qu’ils nous 

lancent ! Et ça pose un certain nombre de questions : 

* Le cheminement des jeunes Frères sera-t-il le même que leurs prédécesseurs « prophètes » ou 
bien chercheront-ils seulement à bien gérer nos institutions ? 

* Les formera-ton à viser une action prophétique ? Le programme de formation est-il teinté de ce 

désir ? 

* Lorsqu’un Frère se sent attiré par une action prophétique, est-il disposé à répondre à cet appel ? 

Les Frères sont-ils disposés à le soutenir ? 

* Est-ce que chaque Province écoute ses Frères qui portent un rêve ? Est-ce qu’elle sait partir non 
de ses idées, mais de la parole des jeunes qui sont les véritables indicateurs de leurs besoins 
(C’est ainsi qu’est né le village des Sources) ? 

Et puis, il faut compter avec le temps, les difficultés financières, la collaboration avec les laïcs… 

L’Esprit travaille en nous dans le temps, avec notre chair. En Océanie, toutes nos œuvres se 
tournent déjà vers les jeunes les plus difficiles ; et pourtant les jeunes Frères veulent aller encore 
plus loin ! Le discernement, c’est-à-dire l’écoute de l’Esprit ne s’arrête jamais, et il souffle où il 
veut!... 

Une dernière question : qu’est-ce que le Chapitre veut proposer ? Peut proposer ? 

Secrétaire : Bernard 



Appel à la mission prophétique (2ème partie) 

Rapport du groupe G (version corrigée) 

1- Il nous paraît important de noter que dans la configuration actuelle de l’institut, deux 

œuvres retiennent notre attention. Pour l’hémisphère Nord, l’expérience faite par « 

Vallée jeunesse » constitue une œuvre prophétique tant elle répond et correspond à un 

besoin et à une réalité vécue par un groupe de frères qui ne sont plus dans des grandes 

œuvres qu’ils ont laissées à des partenaires. Dans cette nouvelle ligne qu’ils se sont 

tracés, ils témoignent d’un prophétisme ouvert à des possibilités d’être autrement Eglise. 

Du côté de l’hémisphère Sud, le projet des Frères d’Haïti de lancer une œuvre pour les 

orphelins et les enfants de la rue semble porter des germes d’un prophétisme à prendre 

en compte. 

2- Ces exemples que nous avons ciblés nous laissent penser qu’il est possible de 

répondre de façon plus prophétique aux besoins du monde actuel. Sans nécessairement 

avoir besoin de grands investissements, nous pouvons entreprendre quelque chose. 

L’essentiel est d’être présent là où les jeunes sont et quelque soit notre âge car la 

présence qui compatit est déjà un témoignage. 

3- Le plus gros défi est bien entendu celui de l’évangélisation. Il faut pouvoir rejoindre 

les jeunes sous le regard de Dieu et leur donner le goût de la foi. En outre, le défi du 

témoignage de vie dans le service constitue un aspect à prendre en considération et enfin 

le défi des finances. 

4- Pour surmonter ces écueils, nous pensons qu’il est nécessaire de commencer à 

réfléchir à l’instauration d’une solidarité prophétique comme y invite l’assemblée pré-

capitulaire d’Afrique francophone et de Madagascar. L’exemple du Mozambique montre 

qu’une œuvre portée par tous pourrait donner de grands et beaux résultats. Nous nous 

devons de savoir qu’il n’est pas nécessaire que tous fassent quelque chose. Mais que les 

secteurs où un projet d’institut semblerait le plus adéquat à mettre en place puissent être 

portés par tous tant au niveau financier qu’humain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un appel à une mission prophétique 

Question à débattre en petits groupes 

2e partie 

Groupe H 

1.-Parmi les œuvres mentionnées, nous sommes particulièrement interpellés par l’idée de 

créer, à l’intérieur d’œuvres existantes ou de nouvelles œuvres, des lieux d’écoute et 

d’accompagnement pour aider les jeunes dans leurs problèmes personnels, familiaux, de 

drogue, d’emplois, vocationnel…. Ne pas faire pour eux, mais leur donner les outils pour 

la prise en mains! 

2. Nous pouvons lancer une nouvelle œuvre, s’il y a une volonté et une disponibilité 

intérieure pour la fonder! C’est un don que nous allons faire à l’Église, à notre monde! 

La difficulté c’est d’identifier quel besoin à quoi et où? À l’exemple du P. Coindre, que 

des frères qui sont interpellés par un besoin urgent que vivent des jeunes, s’y engagent 

de manière communautaire …. 

Il y a deux aspects : 1) des besoins nouveaux dans des régions où nous sommes déjà. 2) 

nouvelles régions du monde où nous ne sommes pas : Les enfants-soldats du Soudan. 

??? Les orphelins délaissés de Roumanie???? Les camps de réfugier??? Œuvrer dans une 

région ou un domaine qui fait sens et non chercher à bien réussir dans une grosse œuvre? 

3. Pour lancer une nouvelle œuvre, nous devons nous foutre des défis et des difficultés 

auxquels nous pourrions être confrontés! Si Jésus-Christ ou André Coindre s’étaient 

posé cette question, ils n’auraient jamais fondé l’Église ou la communauté. Si on parle 

de prophétisme, il faut risquer, se lancer… 

4. Nous pourrions faire face aux défis et difficultés dune nouvelle œuvre en s’en 

remettant à Dieu comme l’a fait André Coindre. 

Frère Jasmin Houle sc 


