
GRUPO A – ESPAÑOL 

UNA LLAMADA A UNA MISIÓN PROFÉTICA 

3° PARTE – SESIÓN 9 – MAYO 3 

1° Identifiquen algunas necesidades urgentes de nuestros alumnos a las que no hemos 

respondido todavía (o de las que nos ocupamos en nuestras obras) 

* Acoger a los que nadie quiere 

* Definirnos como evangelizadores, como portadores del mensaje de Dios 

* Encuentro personal con nuestros jóvenes, docentes, familias, personal 

* Formación de hermanos y de laicos para compartir la misión 

* Que todos en los centros educativos nos preocupemos por detectar los problemas de 

nuestros niños y jóvenes, siendo muy cercanos a ellos 

2° Nuestras escuelas y demás obras, ¿cómo podrían iniciar o mejorar programas, 

actividades, etc… para responder a esas necesidades y ser así más proféticas? Traten de 

ser precisos al proponer programas, actividades, necesidades de personal, etc… 

Volver a las fronteras, a la periferia 

Crear programas de formación de liderazgo carismático 

Programas de formación adecuada de hermanos y laicos, sin perder los roles y 

diferenciando vocaciones 

Al interior de cada provincia: detectar nuevas necesidades y abrir nuevas obras que 

respondan a dichas necesidades y crear grupos o departamentos que atiendan las 

necesidades que surjan 

Se puede crear desde la Casa General un organismo o red que sea capaz de aunar y 

coordinar los distintos gestos proféticos de las provincias (fracaso escolar, niños de la 

calle, ayuda económica, intercambio de personal, promoción de voluntariado, 

adicciones, horfandad…) 

Que los hermanos tengan disponiblidad de tiempo suficiente para compartir con los 

niños y jóvenes para poder detectar y trabajar las necesidades que se encuentren en ellos 

(liberar de cargos) 

 

 



Una llamada a una misión profética 

Cuestiones a debatir en grupos pequeños 

3ª parte 

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

1) Identifiquen algunas necesidades urgentes de nuestros alumnos a las que no hemos 

respondido todavía (o de las que nos ocupamos en nuestras obras) 

* Conversión de los hermanos para contestar las realidades concretas, mejorando su 

formación humana y profesional. 

* Fortalecer nuestras obras con actividades para los jóvenes que salen y no tienen 

posibilidades de realizar estudios universitarios y trabajo. 

* Mejorar el trabajo orientativo con las familias. 

* Contar con el apoyo de los departamentos de psico-orientación en nuestras obras, 

asistiendo a los alumnos con dificultades. 

* Mejorar los procesos de evaluación para que sea continuos y completos. 

2) Nuestras escuelas y demás obras, ¿cómo podrían iniciar o mejorar programas, 

actividades, etc… para responder a esas necesidades y ser así más proféticas? Traten de 

ser precisos al proponer programas, actividades, necesidades de personal, etc… 

Revitalizar nuestras actuales obras educativas, porque ellas ya están contestando a estas 

necesidades. 

* Plan de formación para hnos. y colaboradores. 

* Presencia efectiva de nuestras comunidades (encuentros anuales, asambleas para 

compartir experiencias) 

* Restructuración de nuestras obras, para que ellas cumplan con las necesidades no 

cubiertas. 

* Realización de procesos evaluativos concretos. 

 

 

 



GENERAL CHAPTER 

Group C: A Call to Prophetic Mission 
Part III 
 
1. What are some urgent unmet needs of students in our schools? (Possible solutions 
follow the need) 
 
A. The challenge of families who have children in the school who cannot afford the full 
tuition; 
a. Raise funds and keep them in reserve for tuition needs 
b. Acquire sponsors for students 
c. Establish endowments for Financial Aid 
d. Establish financial aid as part of the expense budget 
e. Create policy that a certain percentage (e.g. 10%) of all fund raising efforts be set aside 
for financial aid 
 
B. Broken marriages or changing family realities that ostracize the child due to unstable 
family life, including orphans, etc. 
a. Introduce before and after school, weekend programs for students (athletics, co-
curricular events, clubs), library services and resource centers, etc. 
b. Strategize how the school can be strengthened to create sanctuary for the protection of 
children. 
 
C. Students who do not successfully acquire the grades needed to continue; 
a. Create strategies to intervene in the practices and support of the child that will grant the 
student success; intervention by teams of teachers, counselors, learning centers, 
supervised studies; 
b. Identify what is the cause of the poor grades and accompany the child to correct the 
issues or problems. 
 
D. Children who are unchurched and whose moral values are relativized; 
a. Create filters for Internet services in the school and residence halls 
b. Have mandatory attendance at school religious services 
 
E. Adversarial relationship between school authorities and the parents; 
 
F. Use of alcohol and recreational drugs at school and at school events; 
a. In regard to “red light” issues (violence, alcohol use, recreational drug use, etc.) are 
addressed by intervention, discipline, counseling and restrictions; 
b. Become more focused on correction rather than punishment 
 
G. Students who have learning disabilities, e.g. Dizlexia 
a. Structure school programs to support students with learning disabilities and improving 
learning and study skills. 

 

 

 



Group D 

A Call to Prophetic Mission – Part III 

Small Group Discussion 

May 3, 2012 

1. What are some urgent needs of students in our schools (or of those with whom we 

minister in our other work? 

1) Need of counseling services, i.e., an adult to listen and guide youth people as they 

navigate the turbulent years of adolescent and deal with parental, peer, sexual, personal 

and interpersonal relationships, as well as vocational and academic issues. 

2) Learning difficulties and difficulties of adjustment to regular school structures that 

may threaten their continued enrollment in schools. 

3) Lack of adequate, appropriate, and effective evangelization for today’s environment, 

which includes family situations in which religion is not existed. 

4) Students have material needs, such as adequate clothing and food. 

5) There is a need for appropriate education for justice and responsible activism. 

6) Young people need formation to avoid entanglement in a culture of drugs and/or 

alcohol. 

2. How might our schools or other works initiate or improve programs, activities, etc., to 

help meet those needs and thus be more prophetic? Try to be specific in proposing 

programs, activities, additional personnel, etc. 

1) A thorough evaluation of and necessary revision to our policies that tend to exclude 

students rather than receiving them with open arms and offering them a sanctuary. This 

would include admissions and dismissal policies. 

2) Development of programs to help retain students within our institution who might 

otherwise not make it. 

3) A broad youth ministry program that promotes more than humanitarian service. 

4) Establishment of means to fund the full participation of genuinely poor, lower income 

students in fee paying schools. 

 

 



Un appel à une mission prophétique 
 

(3e partie) Groupe - E – 

 
1- Certains besoins urgents de nos élèves en attente : 
+ Évangéliser de nouveau les jeunes par un message percutant et adapté à la réalité 
actuelle ; 
+ Offrir aux jeunes adultes, dans la durée, des possibilités d’expérience de groupe, 
comme anti-dote à la situation des familles nucléaires ; 
+ Sortir des cloisons d’enseignement et/ou d’administration pour être une présence réelle, 
effec-tive et affective auprès des jeunes ; être source d’espérance pour eux (accessibilité, 
proximité, écoute, accompagnement valorisant) ; 
+ Présence passionnée et animation signifiante des groupes parascolaires / MAC 
(Mouvements d’Action Catholique). 
 
2- Programmes / activités prophétiques afférents 
♡ Constituer des réserves de fonds (bourses, parrainages, efforts de solidarité lors 
d’Eucharistie ou des temps forts liturgiques) pour aider les jeunes pauvres matériellement 
à poursuivre leur formation et à préparer adéquatement leur avenir ; 

♡ Présence dans l’équipe éducative d’un frère leader ou responsable de la vie étudiante 
proche des jeunes qui, par son engagement et ses initiatives, s’investit dans le tutorat, 
organise des activités formatrices, et forme des leaders parmi les jeunes ; 

♡ Former une équipe créative de pastorale d’ensemble qui accompagne, oriente et 
coordonne la vie scolaire, organise des conférences (synthèse entre foi et raison), suscite 
la formation d’une petite communauté chrétienne vivante et en lien avec la communauté 
chrétienne du lieu ; 

♡ Profiter des programmes d’éducation sociale (programme de culture de la paix sociale et 
religieuse) pour créer et forger passionnément les consciences ; 

♡ Valoriser les AGE (Association Générale des Élèves) pour organiser et impliquer les 
élèves dans l’animation d’activités scolaires, conviviales, ludiques et éducatives ; 

♡ Récupérer dans nos œuvres les élèves rejetés (par parents, taxage, niveau, 
comportements, appartenance sociale, raciale ou religieuse, famille brisée) et leur offrir, 
avec des exigences mesurées, un programme de soutien intensif, piloté par de bons 
professeurs et des spécialistes (psychologues, counselling, orienteurs…) 

♡ Question : Nos belles œuvres (vitrine de notre expertise éducative) sont-elles 
prophétiques ? 
Réponse : Oui, les bénéficiaires sont émerveillés par notre proximité, l’intérêt que nous 
leur portons, notre préoccupation – compassion et notre appui effectif et affectif pour les 
pauvres (matériels, affectifs, psychologiques, intellectuels, spirituels). 
 
Exemples 
1- L’unique critère de recrutement des élèves au Collège Rosemère (Canada) est le tirage 
au sort de leurs noms ; 

2- Dans son premier discours à la Nation haïtienne, l’ex-premier ministre a mentionné les 
bienfaits de la formation reçue chez les Frères du Sacré-Cœur, laquelle formation a 
largement contribué à faire de lui ce qu’il est devenu. 

 

 



GROUPE F     3 mai 2012 

Les besoins urgents et nos réponses 

1) Les besoins urgents auxquels nous n’avons pas répondu : 

En Océanie : 

* Besoins des décrocheurs 

* Besoins des étudiants de 17-23 ans livrés à eux-mêmes 

* Besoins des jeunes sans emploi 

Au Canada : 

* Besoins des jeunes scolarisés qui expriment des souffrances graves : rejet par leur famille, abus 

sexuel, envie de se suicider, fugues… 

* Besoins des décrocheurs ; il seule œuvre tente d’y faire face, avec peu de moyens. 

* Absence de formation professionnelle : il y a une offre d’emplois qui ne trouve pas de réponse 

par manque de jeunes ayant une formation spécialisée. 

En France : 

* Besoins de réponses à l’échec scolaire massif 

* Besoin de réponses aux jeunes en grande souffrance (exclus, délinquants, violents, en échec, 

sans formation, sans travail) 

A Madagascar : 

Les jeunes ayant quitté nos Ecoles (Après le Collège ou le Lycée) Se sentent perdus dans 
l’enseignement public ou à l’Université. Ils nous demandent, ainsi que leurs familles, de les 
accompagner. 

2) Nos réponses 

Pour mieux répondre à ces besoins, nous avons évoqué, sans avoir le temps de rentrer dans les 

détails : 

* La formation des Frères, en vue de faire face à leurs propres difficultés. 

* La formation des enseignants 

* La nécessité de collaborer avec les structures concernées par les problèmes (Education 

nationale, structures touchant à la santé, la justice…) 

* La mise de projets éducatifs rassemblant tous les adultes d’une Ecole ou même d’un territoire 

plus vaste. 

Bernard BEUDIN 



Appel à la mission prophétique (3ème partie) 

Rapport du groupe G 

1- Il ressort généralement que dans nos milieux, un des besoins les plus urgents auxquels 

il faut répondre est celui de l’écoute des jeunes et de leur accompagnement. Leur cri est 

très fort d’être reconnus dans ce qu’ils sont et d’être aidés. Et pour cela, il faut créer 

davantage de proximité avec eux. 

Seulement, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les Frères tout aussi bien que 

nos partenaires puissent être formés dans les champs de l’écoute et de 

l’accompagnement afin d’être en adéquation avec notre mission. 

2- Il urge de développer dans nos œuvres des formes de mentorat, proposer aux jeunes 

des leaders à suivre pour mieux s’épanouir. Cela implique de développer une pastorale 

qui leur offre la possibilité de s’exprimer autrement, à travers des activités variées, les 

talents qu’ils ont en eux et qui ne sont pas nécessairement en lien avec les programmes 

d’études qu’ils suivent. 

Cependant, cela passe par une formation conséquente des Frères et/ou des laïcs qui en 

auraient la charge et la compétence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un appel à la mission prophétique 

Question à débattre en petits groupes 

3e partie 

Groupe H 

1. Parmi les besoins urgents de nos élèves auxquels nous n’avons pas encore répondu 

dans nos œuvres, nous ciblons : 

- Les jeunes ont besoin d’adultes signifiants, de guides, de mentors pour qu’ils soient 

écoutés et accueillis dans ce qu’ils vivent au fond d’eux dans ce qui n’est pas scolaire : 

les problèmes personnels, sociaux, avec les parents, les amis …. - -- Faire vivre une 

réelle et profonde expérience de Dieu à nos jeunes en dehors de notre catéchèse 

traditionnelle! 

- Dans nos œuvres, s’occuper d’avantage des élèves à problèmes! 

- Demander aux jeunes quels sont leurs besoins, les consulter? Nous n’avons pas leurs 

paroles dans nos échanges ici? 

2. Nos œuvres pourraient lancer ou améliorer : 

- Le fait que le jeune sente qu’il puisse s’ouvrir, parlé avec nous en donnant à nos 

personnels une formation sur l’écoute et l’ouverture aux besoins des jeunes. 

- Être présent aux jeunes de façon gratuite pendant leur temps libre, perde du temps avec 

eux, nous faire plus proche d’eux! 

- Développer des activités parascolaires, artistiques, sportives… pendant les jours de 

congés! Pour canaliser les jeunes sur des activités positives. 

- Amener les élèves forts à devenir des leaders pour les autres! 

- Développer des programmes de formation à l’initiative privée, dans le domaine de 

l’emploi, pour ceux qui ne réussissent pas à l’école! 

Frère Jasmin sc 


