
REFLEXION SUR LA MISSION PROPHETIQUE  

D’ANDRE COINDRE 
 

Cette contribution, en mettant l'accent sur la mission prophétique du Père COINDRE, cherche 

à montrer en très peu de mots, en quoi le Père COINDRE a été un prophète pour son temps. 

L’objectif poursuivi est avant tout de montrer le caractère prophétique de sa mission, lequel 

caractère devant constituer une constante dans notre histoire présente et à venir. Dans ce sens, 

cette intervention propose de jeter un regard sur notre histoire commune de Frères du Sacré-

Cœur, et par-là même, comprendre le présent et entrevoir l'avenir dans une nouvelle 

perspective prophétique. 

 

En quoi la mission d’André COINDRE fut-elle prophétique ? 

Trois mots suffisent pour indiquer en quoi la mission du Père COINDRE a été prophétique. 

Ce sont : passion, sympathie et avenir.  

 

Toute la mission du Père COINDRE a été guidée par une passion : celle qu’il a portée pour 

Dieu. A l’instar des prophètes, André COINDRE était un passionné de Dieu, totalement pris 

par Dieu et totalement pris par le monde. En d’autres termes, le père COINDRE a fait 

l’expérience dans les profondeurs de son être, d’une touche divine, d’une inspiration de 

l’Esprit qui l’a rendu capable de choisir et d’agir par amour pour les jeunes. Cependant cela 

n’a pu se réaliser que grâce au fait qu’André COINDRE a fait un avec la société de son 

époque a parlé à Dieu pour son époque, et a parlé pour Dieu à ses contemporains. 

 

Sa mission prophétique ne pouvait s’éveiller tant qu’il n’était pas immergé dans la vie de la 

société de l’époque et en un lieu particulier. Cela l’a rendu alors capables d’interpréter la 

situation concrète qu’il vivait dans une attitude contemplative devant le monde, à la lumière 

du rêve de Dieu pour les jeunes dans le monde. Écouter la voix de Dieu, lire les « signes des 

temps » (cf. Mt 16,13), et centrer la Parole de Dieu sur le présent : tels ont les traits qui nous 

semblent les mieux choisis pour définir la mission prophétique du Père COINDRE.  

 

Par ailleurs, le Père COINDRE a forgé avec Dieu une certaine sympathie au sens fort du 

mot : sun-pathos (souffrir avec). Il a appris à vivre en sympathie avec les sentiments de Dieu 

au point de voir et d’entendre les événements du point de vue de Dieu et non du sien. C’est 

cette sympathie qui l’a engagé dans le monde pour les jeunes parce qu’il a souffert avec Dieu, 

en regardant la société française de l’époque, de voir les jeunes délaissés sans espérance et 

sans avenir. Il a donc participé aux sentiments profonds d’amour, de pitié, de colère, de peine 

et de joie que Dieu à pour le monde. En clair, le Père COINDRE a participé, au travers de 

l’aventure qu’il a entreprise, aux préoccupations de Dieu.  

Le troisième élément que nous avons retenu est l’avenir. Le Père COINDRE a été pour les 

jeunes un créateur d’avenir. Par son engagement pour eux, il leur a donné de vivre autrement, 

de vivre passionnément et de sortir de la monotonie des jours qui se répètent. Il a 

inconditionnellement accueilli les enfants délaissés afin de leur permettre de construire toutes 

les dimensions de leur personne. 

Toujours dans le but d’offrir aux jeunes un avenir plein d’espérance, il leur a communiqué des 

valeurs fondamentales ont guidé leur vie personnelle : sens de la personne, apprentissage de la 

liberté et de la responsabilité. Dans un monde qui était en pleine mutation, le Père COINDRE 

a appris jeunes à témoigner explicitement d’une vie qui soit source d’espérance, découvrant 

des repères qui pourront les aider à vivre avec les autres. Somme toute, aider chaque jeune à 

devenir adulte à partir de ce qu’il est aujourd’hui. 



De quelle manière la mission prophétique d'André COINDRE pourrait-elle s'actualiser 

aujourd'hui dans l'institut?  

Dans une homélie, Jean-Paul II, lors d’un voyage en France en septembre 1996, affirmait: 

«L'Église est toujours une Église du temps présent. Elle ne regarde pas son héritage comme le 

trésor d'un passé révolu, mais comme une puissance d'inspiration pour avancer dans le 

pèlerinage de la foi sur des chemins toujours nouveaux […] Il faut déchiffrer notre vocation 

chrétienne en fonction de notre temps.»
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 Ce message, nous pouvons nous l’approprier. 

 

Ce n’est pas une dynamique de mort, mais de vie, qui peut engendrer des perspectives 

nouvelles pour nous, Frères du Sacré-Cœur. Le Seigneur est fidèle et continue à nous donner 

un charisme d’espérance pour le monde ! D’espérance, parce que l’éducation est génératrice 

d’espérance et d’avenir ; pour le monde, car partout il y a de nombreux jeunes, aux visages les 

plus divers, qui demandent le sens de leur vie et des  horizons pour l’histoire de l’humanité. A 

eux, nous voulons donner Jésus, leur montrer sa présence, témoigner de la valeur du « 

demeurer avec lui », de le suivre pour l’annoncer à d’autres jeunes et construire ensemble un 

avenir différent. Nous sommes sûres que le Seigneur Jésus continue à appeler. Il nous 

demande d’être sa voix dans la vie et dans le cœur des jeunes, pour que le charisme puisse 

continuer sa course dans le monde et dans les diverses cultures au service des jeunes, surtout 

des petits et des pauvres. 

 

C'est une mission tout entière tournée vers l'espérance, et vers l'avenir que Dieu fera pour les 

jeunes et avec les jeunes. Il  s'agit donc, pour nous aujourd’hui, de croire au monde que 

bâtiront les plus jeunes, d'espérer pour eux, d'espérer avec eux, et de les aider à le bâtir. Mais 

cela ne se fera que lorsque nous nous laisseront totalement imprégner par Dieu et par sa 

Parole. 

 

Comme le Père COINDRE, nous devons être actifs en inventivité. Inventer ou réinventer pour 

les jeunes des institutions ou des structures qui leur permettront de prendre le contrôle de leur 

propre destinée. Il nous faut dépasser l’identité traditionnelle acquise du religieux Frère du 

Sacré-Cœur, éducateur de la jeunesse pour arriver à une nouvelle identité de Frère du Sacré-

Cœur imbu du charisme fondateur, enthousiaste à aller vers de nouvelles avenues qu’on 

n’aurait pu imaginer en 1821. Cela demandera qu’on fasse entendre et vivre l’Évangile d’une 

manière nouvelle, qu’on suscite de nouveaux modèles de communautés et de fraternité, de 

mettre en œuvre des façons inédites d’être avec les jeunes, de prier et de créer des institutions 

pour les gens d’ici et d’aujourd’hui. 

Si nous mettons notre confiance en Dieu qui a ressuscité Jésus, nous ne devons plus nous 

contenter que de ralentir le déclin de l’institut. Au contraire, en étant présents de façon lucide 

et critique aux enjeux de notre société d’aujourd’hui, en nous rangeant du côté de ceux et 

celles qui souffrent, en nous préoccupant plus de la cause de l'Évangile que de la survie de nos 

institutions, nous pouvons contribuer à faire entendre dans des mots nouveaux le message 

libérateur de Jésus de Nazareth et à faire surgir une nouvelle réalisation d'André COINDRE.  

En refusant de changer, nous pouvons en venir à contredire ce qui faisait notre raison d'être. 

«Dieu est toujours déjà là, écrit Maurice Zundel, c’est nous qui sommes absents.»
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 Et nous 

pouvons ajouter que c’est nous qui baissons les bras comme si tout allait vers une dérive 

irréversible, et pourtant une nouvelle manière d’être Frère du Sacré-Cœur est en train de 

germer. L’heure n’est pas à la nostalgie ni à la rêverie, mais à la créativité, avec la fidélité et 

la liberté qui nous caractérisent nous tous qui sommes les disciples de Jésus.  

                                                             
1 Homélie prononcée à Reims le 22 septembre 1996, dans Documentation catholique, no 2146, 1996, p. 873. 
2 Maurice ZUNDEL, Ton visage, ma lumière, Paris, Desclée, 1989, p. 141.  


