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INSTITUT DES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR  

CHAPITRE GÉNÉRAL 2012 - ROME 

 

GUIDE DE FORMATION 

Information au chapitre général sur la nouvelle édition 

 

Histoire du Guide de formation de l'Institut 

Après le Chapitre général de 1982, pendant le mandat du Frère Jean-Charles 
Daigneault, on a commencé à travailler en vue de l'élaboration d'un Guide de 
formation pour tout l'Institut. À cette fin on a formé une commission de frères 
dirigée par le Frère Marcel Rivière qui était à ce moment-là Assistant général. 
Cette commission s'est réunie à Rome dans les années quatre-vingt à plusieurs 
reprises pour élaborer une ébauche du Guide. 

Au cours de l'administration du Frère Jesús Marín on a poursuivi les travaux. 
On a alors organisé une session de frères formateurs de tout l'institut à Rome, 
qui, par leurs suggestions, ont contribué à améliorer le projet du Guide qu’on 
avait à ce moment-là. Enfin, le 30 septembre 1991, a été publié le Guide qui est 
toujours en vigueur. 

C’est au chapitre de 2006 qu’on a eu l'idée de mettre à jour le Guide de 
formation. À cette fin, le chapitre a pris la décision que je cite textuellement: 

 " Le conseil général mettra en œuvre une nouvelle édition du Guide de 
formation de l’institut; celle-ci : 

a) développera de nouveaux moyens pour en arriver à « conduire la personne à 
une expérience toujours plus intime de Dieu » et à « l’intégration de la 
contemplation et de l’action » (R 177) à toutes les étapes de la vie ; 

b) suscitera la pratique de l’accompagnement spirituel comme le moyen 
principal et le plus authentiquement fraternel pour développer le rôle de 
l’imagination et des affections dans la prière ; 

c) utilisera la Règle de vie et les écrits d’André Coindre et du Frère Polycarpe 
au sujet de la prière dans l’espoir de présenter dans un nouveau langage 
notre charisme propre pour la prière."(Chapitre 2006, Un pèlerinage 
d'espérance, première dimension , moyens, c., p. 21). 

Aux orientations précédentes, le chapitre a ajouté celles-ci: 

« La révision du Guide de formation de l’institut aura comme point de départ la 
formation en vue d’une incarnation de notre charisme.  

- La formation initiale sera traitée comme une orientation fondamentale vers la 
formation continue. 

- En s’inspirant des expériences positives dans l’institut, la révision comprendra 
les principes du partage de notre charisme avec les partenaires qui 
participeront à l’élaboration de cette section.» (Chapitre de 2006, Un 
pèlerinage d'espérance, troisième dimension, moyens, e, p. 26). 
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Le 2 février 2007, conformément au mandat reçu du Chapitre, le Conseil 
général a pris la décision de former une commission chargée de préparer la 
nouvelle édition. 

À partir du 12 février de la même année, le Conseil a consulté chacun des 
supérieurs provinciaux pour nommer les membres de la Commission. 
Également, il a établi les lignes du mandat à la Commission dont voici le 
contenu: 

- Le mandat du Chapitre lui-même. 

- Inclure d’autres modifications non exprimées par le chapitre général, telles 
que combler les lacunes de l’édition actuelle et insister davantage sur 
l'équilibre psychologique et la croissance de la personne. 

- Préparer un rapport pour le présenter à la conférence générale d'octobre 
2009. 

Le 17 Septembre 2007, le Conseil général a nommé la Commission, composée 
des frères suivants: Angel David Agudelo (COL), Luc Boudreault (PHIL), 
Claude Dubreuil (CAN), Domingos Maria Goulart (BRA), Raymond Hétu (NE) et 
Jean Toora (AFO). 

La Commission a tenu sa première réunion dans notre Maison générale de 
Rome, du 10 au 14 décembre 2007. La deuxième a eu lieu au Canada en 
septembre 2008. 

Le frère Luc Boudreau, président de la Commission, a présenté une ébauche 
des travaux réalisés par la Commission dans la Conférence générale d’octobre 
2009. 

Après avoir examiné le projet, le Conseil général lors de ses réunions des 17 et 
18 Novembre 2009, a établi les chapitres de la nouvelle édition du Guide et a 
donné à la Commission quelques orientations supplémentaires pour qu’elle 
continue à travailler le nouveau texte, dont voici un résumé :  

La nouvelle édition: 

- devra contenir des orientations précises et concises ; elle ne doit pas être un 
long traité. 

- devra servir pour tout l'institut, par conséquent, elle ne devra pas être trop 
spécifique ou locale. 

- devra être conçue comme une adaptation du Guide actuel et non pas comme 
un nouveau guide. 

- pourra être accompagnée d'un CD avec des textes complémentaires. 

- devra inclure, dans son premier chapitre, les principes généraux de la 
formation, en accord avec la situation de l'Institut. 

- devra souligner l'importance de l'accompagnement à chacune des étapes de 
la vie. 

- devra inclure un chapitre sur la formation des collaborateurs laïcs. 

- Ne devra pas traiter de la formation spécifique pour chacun des différents 
services, mais seulement de la formation des frères formateurs. 
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En plus de fournir les orientations que je viens de présenter, le Conseil général 
a invité la Commission à présenter son projet de nouvelle édition du Guide au 
plus tard en septembre 2011. 

La commission a tenu deux autres réunions: en 2010 aux Etats-Unis et en 2011 
au Brésil. 

Le 23 septembre 2011, le Conseil a décidé de laisser entre les mains de la 
prochaine administration générale la tâche de donner à la nouvelle édition du 
Guide les dernières retouches en conformité avec les orientations du chapitre 
2012, de l'approuver et de la publier pour tout l’Institut. 

Le 22 novembre, le Conseil général a suggéré que le Guide soit publié sous 
deux formes : support imprimé et support informatique, ce dernier comprenant 
des hyperliens et des textes sur la vie religieuse et la formation ad hoc. Il a 
également suggéré que les aspects juridiques de la formation soient présentés 
avec des polices différentes. Le 29 novembre, le Conseil a réaffirmé qu'il était 
prudent d'attendre le chapitre général avant d’approuver définitivement la 
nouvelle édition du Guide. De cette façon, on pourrait y inclure les orientations 
données par celle-ci sur la pastorale des vocations en vue d’une mission 
prophétique et sur la formation commune des frères et des laïcs pour cette 
mission. 

 

Innovations de la nouvelle édition du Guide de formation 

La nouvelle édition du Guide de formation que l’on veut publier est similaire à la 
précédente. Elle a, cependant, d'importants changements dans le contenu et 
dans la forme. 

Dans le contenu 

Le projet de la nouvelle édition a trois nouveaux chapitres: L'accompagnement 
(II), Les transitions dans la vie (III) et La formation commune des frères et des 
laïcs dans la mission (X). En outre, en divers endroits on a supprimé certains 
paragraphes inutiles et on a introduit d'autres pour présenter de nouvelles 
idées. 

Dans la forme 

Nous soulignons quelques changements dans la nouvelle édition en projet: 

1. Réorganisation du chapitre I, Formation du frère aujourd'hui, en le centrant 
sur la formation selon notre charisme dans chacune de ses dimensions, 
c'est-à-dire : la spiritualité-consécration, la vie fraternelle et la mission. 

2. De nombreuses modifications ont été introduites dans le texte pour améliorer 
la compréhension. 

3. Une attention spéciale est portée à la rédaction du texte. 

4. Le texte qui aborde les différentes étapes de la formation s’adresse à la 
personne qui est en formation. De cette façon, la formation est centrée sur la 
personne formée pour qu’elle se sente protagoniste de sa propre formation, 
sujet actif. 
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En raison des changements indiqués, les versions en français, anglais et 
espagnol du projet de la nouvelle édition du Guide sont assez différentes du 
Guide actuel. 

 

Certains aspects importants de la formation: 

- La formation pour l'équilibre humain. 

- La formation à la spiritualité, selon notre charisme. 

- La formation à la vie fraternelle et à la mission. 

- L’accompagnement personnel et de groupe. 

- La formation à l'ouverture, à la plus grande transparence et à la 
reconnaissance des propres forces et faiblesses. 

- La formation à la discipline (l'ascèse) qu’exige notre vie religieuse. 

- La formation au développement de l'initiative personnelle. 

- La disponibilité des frères pour exercer ce ministère. 

- La préparation de frères pour ce ministère. 

- Confier chaque étape de la formation à une équipe de frères avec un 
responsable à la tête. 

- La pédagogie du cœur, de la confiance, de la présence, du respect, de 
l'écoute, de la compréhension et de l’exigence. 

- Que les membres de l'équipe d'animation de chaque étape se relayent pour 
être avec les personnes en formation (pédagogie de la présence). 

- Que les formateurs soient dédiés à temps plein à la formation. 

- Que la maison de formation ne devienne pas une résidence d’étudiants pure 
et simple. 

 

Conclusion: Recommandations sur la nouvelle édition du Guide de 
formation 

Une fois que la nouvelle édition sera publiée, nous encourageons vivement 
chacune des entités à développer des initiatives pour que les frères et leurs 
collaborateurs la lisent et partagent entre eux dans le but de s'approprier 
d’avantage ses principes et de se stimuler à progresser dans leur propre 
formation. Nous invitons également les administrations provinciales à 
promouvoir l’élaboration du projet spécifique de promotion des vocations et de 
formation initiale et continue de leur province, en tenant compte des 
orientations du nouveau document. 


