
GRUPO A – ESPAÑOL 

UNA LLAMADA A UNA MISIÓN PROFÉTICA 

4° PARTE – SESIÓN 10 – MAYO 3 

Como Instituto, ¿ qué iniciativas podríamos tomar para responder de manera profética a 

una o varias necesidades urgentes todavía no cubiertas de los niños y jóvenes? 

DEFINICIÓN DE SIGNO(S) DE MISIÓN PROFÉTICA COMPARTIDA CON 

LAICOS 

* Cada Provincia discierne y define uno o más signos concretos que respondan al deseo 

del Capítulo General, de hacer nuestra misión más profética y rememore el gesto inicial 

y fundacional del Padre Coindre, con el apoyo de nuestros colaboradores laicos. 

FORMACIÓN PARA LA MISIÓN COMPARTIDA 

* Definir programas de formación para hermanos y laicos desde el Evangelio para 

revitalizar nuestra llamada y fortalecer nuestro compromiso para sentirnos enviados y 

fomentar las experiencias de oración, de misión y compromiso compartida con laicos 

* Para responder a las urgentes llamadas y retos que nos llegan desde nuestros centros 

educativos (fracaso escolar, escucha, soledad, falta de Dios, vicios, desorientación…) los 

hermanos han de ser capaces de encontrar el lugar estratégico y la misión que mejor 

responda a estas necesidades, y que los convierta en signos de Dios y referentes para sus 

alumnos (no dedicarse exclusivamente a la clase, a la dirección…., buscando ser más 

cercano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una llamada a una misión profética 

4ª parte 

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

Hemos escuchado, hemos leído, hemos debatido, hemos orado respecto … a la misión 

profética de Andrés Coindre, al bien que hacemos en nuestras escuelas y demás obras, a 

las necesidades urgentes no cubiertas de los niños y jóvenes, a nuestra llamada a 

responder de una manera más profética a algunas de esas necesidades al menos. 

Como Instituto ¿qué iniciativas podríamos tomar para responder de manera profética a 

una o varias necesidades urgentes todavía no cubiertas de los niños y jóvenes? 

Tres iniciativas de acción. 

1) Formación de hermanos y colaboradores. 

* Formación humana y profesional, 

* en el carisma y la espiritualidad, 

* para el liderazgo. 

2) Revitalización de las comunidades. 

* En la animación, 

* en las relaciones, 

* en gestos proféticos. 

3) Acompañamiento más cercano a los hermanos, niños y jóvenes y sus familias. 

* En equipos de orientación, de apoyo y escucha, 

* en grupos de evangelización, 

* a través de una evaluación permanente. 

 

 

 

 

 



GENERAL CHAPTER 

Group C: A Call to Prophetic Mission 

Part IV 

Question: What can we do to take a further step toward responding, in way that will be 

prophetic, to one or more urgent but still unmet needs of young persons? 

We do not as yet possess the prophetic vision of Fr Andre Coindre in his criticism of 

society and his living and acting contrary to the culture. We submit to the rules of 

society and to the culture. 

We need to enter into a long-term process of conversion from the focus of our own 

needs to the needs of the young today, in our own educational institutions and other 

youth ministries. 

RESPONSE OF PROVINCES/DELEGATIONS: 

1. Each province/delegation will conduct a consultation among brothers, school 

representatives and those in our established ministries to determine major unmet needs 

among young people and children. 

2. The provincial in council will use the results of the consultation to create a plan of 

action on addressing at least one of the unmet needs. 

3. Provinces should feel free to initiate new works if that is a more effective venue than 

our schools and/or our established ministries in meeting the identified unmet needs. 

4. The plan of action will be submitted to the General Council. 

5. The consultation, plan of action, submission to the General Council, and 

implementation of the plan will all occur within a three year period. 

RESPONSE OF GENERAL COUNCIL: 

1. The General Council will react to each province’s plan of action by responding to 

whether or not it is meeting the spirit and intent of the General Chapter. 

2. The General Council will develop a program of formation for leaders; both brothers 

and lay partners, and help us identify and practice a more countercultural and prophetic 

lifestyle that is in the spirit and charism of our Founder. 

3. The SIR will be used to animate local directors, school leaders, those in established 

ministries and leaders of new ministries to help them motivate the brothers of the 

province and all who minister with us in making our mission more prophetic. 



Group D 

A Call to Prophetic Mission – Part IV 

Small Group Discussion 

May 4, 2012 

What can we as an institute do so as to take a further step toward responding, in ways 

that will be prophetic, to one or more urgent but still unmet needs of young persons? 

We recommend a three-step process to promote prophetic mission on an institute wide 

level. 

1. The drafting committee of this Chapter, using the texts from pre-chapter assemblies 

on traits of prophetic mission as its starting point, develops clear criteria of necessary 

elements for a work or a program to be prophetic for the Brothers of the Sacred Heart 

today. The General Chapter of 2012 approves these criteria. 

2. Within the next three years, each entity in the institute uses the criteria approved by 

the General Chapter to start a new program in a current ministry or initiate a new 

endeavor outside of an existing ministry with the clear intent of promoting prophetic 

mission. 

3. At the end of three years, each entity sends to the Superior General in Council a report 

on this new program or project. The Superior General in Council reviews this reports, 

evaluates it based on the criteria approved by the General Council, and returns to the 

entity the results of its evaluation with possible recommendations and/or appropriate 

directives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un appel à une mission prophétique 
 

Équipe E     4e partie 

 
Comme INSTITUT, quelles initiatives pourrions-nous prendre pour répondre, d’une 
manière prophétique à un ou plusieurs besoins urgents non encore satisfaits des jeunes? 
Comme réponse à cette question, nous proposons un processus en deux temps : une 
période de conscientisation et de discernement suivie d’une période de concrétisation 
 
A) Période de conscientisation de de discernement : 
À l’instar du père André Coindre et de nos devanciers, que chaque frère et chaque entité 
questionne en profondeur et en vérité son engagement effectif et communautaire : 
 
1. auprès des jeunes dans ses œuvres éducatives 
 
2. auprès de ceux que « personne ne veut s’occuper » dans le milieu. 
Pour cela, on fera une grille d’évaluation afin que, dans toutes les entités, chaque 
communauté et chaque œuvre s’évalue selon des critères inspirés de RdV et les 
orientations du chapitre général 2012 pour une mission prophétique. 
Les critères seraient établis selon, entre autres, 
* RdV numéro 150 : « Nous nous dépensons pour promouvoir l’épanouissement naturel et 
surnaturel de tous, particulièrement des pauvres et de ceux qui souffrent de l’injustice », 
* RdV numéro 155 : « Parmi les appels divers qui nous sollicitent nous marquons notre 
préférence pour les enfants déshérités, pour les régions moins favorisées ». 
* On y ajouterait des éléments comme : 
 
1. Quelle est la clientèle visée? 
 
2. Quelle est la place faite aux jeunes délaissés et déchristianisés? 
 
3. Quelle est notre présence réelle auprès des jeunes? 
 
4. Sommes-nous davantage des hommes de bureau que des hommes de présence aux 
jeunes? 
 
5. Comment nous occupons-nous des jeunes problématiques, de ceux qui dérangent? 
 
6. Quels sont les besoins non satisfaits des jeunes? 
 
7. Comment l’œuvre est-elle à contre-courant? 
 
8. L’œuvre est-elle soutenue par la communauté? 
 
9. Quel est le souci d’une évangélisation adaptée aux besoins d’aujourd’hui? 
 
B) Période de concrétisation 
Une telle évaluation devrait être suivie par des décisions concrètes pour une présence 
plus prophétique dans chaque milieu . Le conseil provincial en fait la supervision et envoie 
des rapports réguliers de l’évolution du processus au conseil général. 
 



GROUPE F 3 mai 2012 

 
Un appel à une mission prophétique 
4e partie : initiatives à prendre 
 
Une fois de plus, notre groupe s’est trouvé en difficulté devant cette question. Les besoins 
urgents non satisfaits sont nombreux et les initiatives pour y répondre encore plus variées. 
Nous ne voyions pas comment en choisir deux ou trois. Et puis, nous nous posions la 
question : dans quel but est posée cette question ? A quoi les réponses vont-elles aboutir? 
Qu’est-ce que l’on cherche? 
Le Frère Charles BIAGUI nous a alors clairement répondu : à donner des orientations à 
tout l’Institut. 
 
L’un d’entre nous, qui en est à son troisième chapitre d’affilé a alors fait remarquer : « Le 
problème est que j’entends les mêmes choses à tous les Chapitres : pour une partie des 
Frères le lieu de la réponse aux besoins des jeunes est, pour eux, le Collège. Pour une 
autre partie de Frères, qui ont une autre sensibilité, l’option préférentielle pour les pauvres 
les amène à créer de nouveaux lieux. Et une tension se crée entre les deux groupes. Le 
chapitre 2000 disait : « Que chaque entité crée une œuvre qui réponde aux besoins des 
jeunes pauvres et sans espérance. » Cette orientation générale a-t-elle été suivie par 
toutes les entités ? » 
 
D’où la remarque de l’un d’entre nous : tout va se jouer au niveau des entités et selon 
l’esprit qui les animera. 
 
Un autre intervenant fait remarquer que nous sommes peut-être piégés par l’expression « 
mission prophétique » qui évoque la rupture, la nouveauté, le choix peu ordinaire… et que 
cela semble exclure l’humble quotidien que nous vivons en général… 
 
Après un échange fourni, et en conclusion, nous mettons en évidence trois grandes 
convictions sur lesquelles nous sommes tous d’accord : 
1) On peut vivre le prophétisme en Ecole. On peut vivre le prophétisme dans d’autres 
structures, plus adaptées aux jeunes en grande difficulté. 
2) On ne peut parler de prophétisme qu’en lien avec l’Evangile et le charisme du Père 
Coindre 
3) Dans tous les lieux où nous sommes, le prophétisme consiste, entre autre, à donner la 
priorité aux jeunes les plus en difficulté : 
* En les écoutant 
* En leur donnant la parole 
* En mettant en place les structures propres à favoriser leur développement. 
 
Bernard BEUDIN 
 

 

 

 

 



Appel à la mission prophétique (4e partie) 

Rapport du groupe G 

Initiatives à prendre pour répondre de manière prophétique 

* Supporter comme institut une/des œuvre(s) jugée(s) prophétique(s) (Haïti ; Soudan ; 

Asie) en en faisant un projet solidaire et en mettant à la disposition des Frères les 

moyens humains et financiers pour le projet. 

* S’ouvrir à une mobilité missionnaire. 

* Dans les œuvres existantes, instaurer si nécessité il y a, des centres d’accueil, d’écoute, 

d’accompagnement des jeunes, de pastorale etc. 

* Offrir aux Frères des outils de travail qui leur permettraient de faire les discernements 

qu’il faut. 

* Offrir des sessions de formation en accompagnement, relation d’aide, counceling aux 

Frères et aux laïcs du même type que la session préparatoire aux vœux. 

* Assurer dans les provinces le suivi de la formation continue. 

* Accueillir et laisser s’épanouir les Frères porteurs de projets prophétiques 

* Déterminer dans nos œuvres celles qui seraient la ou les plus prophétiques à prioriser. 

* Mettre à la disposition des Frères, via le site de l’institut, la présentation des différentes 

œuvres qui existent dans le monde pour qu’on sache ce qui se fait ici ou là. 

* Proposer aux Frères de nouvelles approches de la Parole de Dieu pour leur permettre 

d’être attentifs aux signes des temps et faire les discernements qu’il faut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un appel à une mission prophétique 

4ième partie 

Groupe H 

Comme Institut nous pourrions prendre les initiatives suivantes afin de répondre aux 

besoins non satisfait des jeunes: 

Œuvres nouvelles : 

* Mettre sur pied une équipe d’éducateurs sans frontière pour les jeunes dans les camps 

de réfugier. 

* Mettre sur pied un observatoire pour ce qui concerne les problèmes de la jeunesse dans 

le monde, afin d’intervenir nous même ou faire s’impliquer d’autres groupes! 

* Dans chaque entité de l’institut, faire quelque chose pour les jeunes de la rue, seul ou 

en lien avec d’autres! 

Dans nos œuvres actuelles : 

* accueillir les jeunes de toutes conditions et ne pas rejeter de jeunes en cours d’année. 

* Avoir des personnes pour l’écoute l’accueil des jeunes qui vivent des difficultés…. 

* Mettre en place une commission frères, profs, élèves qui identifieraient des besoins 

urgents de leur milieu qui ne nécessite pas nécessairement de grands moyens financier! 

Frère Jasmin sc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


