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Appel à une mission prophétique 
Quelqu’un marche avec nous… 

et nous conduit à une mission prophétique 
 
 

« Pour soustraire les jeunes à l’ignorance et les préparer à la vie, leur 
donner la connaissance et l’amour de la religion, le père André Coindre 
fonde, en 1821, l’institut des Frères du Sacré-Cœur comme réponse aux 
nécessités des temps et des lieux en faveur d’une jeunesse délaissée et 
déchristianisée (Préambule de la Règle de Vie). 
 
Il est facile d’escompter  l’impact que nous pouvons personnellement et 
communautairement avoir sur les personnes, sur un milieu de vie, sur une situation 
particulière dans une communauté locale, dans une province, dans l’institut, dans 
l’Église et dans le monde d’aujourd’hui. Il est facile de se sentir « insignifiants » devant 
les situations de l’heure dans notre monde, surtout la situation d’injustice et d’abandon 
que vivent les enfants et les jeunes. Toutefois, il est important de se rappeler que nos 
actions - petites ou grandes-, là où nous vivons dans nos pays, dans nos communautés 
locales,  là où nous oeuvrons peuvent faire toute la différence. C’est une question de 
regard… une question de laisser le regard de Dieu pénétrer le nôtre pour 
qu’humblement et simplement nous osions être des prophètes pour notre temps  
comme l’a été père Coindre. Aujourd’hui,  moi,  frère un tel… je peux faire la 
différence… car, Dieu marche avec moi, il marche avec  nous.  Par vocation, nous 
sommes appelés à suivre le Christ en vue d’une mission prophétique. « J’ai vu la misère 
de mon peuple »… et « je la vois encore aujourd’hui. Seras-tu mon prophète? Si oui, 
marche avec moi… je te conduirai… » 
 
Chant : Marche avec nous (1er couplet) 
 
Le Seigneur vient à nous avec le visage du Bon Pasteur. Si le Christ est notre pasteur, 
nous sommes son troupeau, nous sommes donc sa propriété, nous sommes aussi son 
trésor personnel, nous sommes son trésor précieux. Nous sommes la vraie richesse du 
Père, son bien précieux et le Christ est notre vrai pasteur, notre guide, notre frère que 
nous voulons suivre.  
 
Jésus le  Bon pasteur  réalise en lui et autour de lui l’amour du Père; un amour qui 
donne la vie…toujours, avec gratuité. L’amour est le signe de la reconnaissance du vrai 
pasteur qui donne sa vie pour ses brebis (Jn 11, 14.17.18) 
 
« J’ai d’autres brebis qui ne proviennent pas de ce troupeau; elles aussi je dois les 
guider » (Jn 10,16). – il y a d’autres enfants, d’autres jeunes blessés par la vie, 
abandonnés, rejetés  comme au temps du père Coindre; il y a nos œuvres actuelles… 
mais il y en a d’autres possibles  qui constituent un appel prophétique à donner une 
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réponse aujourd’hui et maintenant grâce au regard que nous posons sur la réalité.. le 
regard même de Dieu… et qui fera toute la différence dans un monde en désarroi. 
 
Donne-nous Seigneur le pasteur, les pasteurs dans notre institut, des pasteurs habités 
par une passion pour toi, des pasteurs au regard pénétrant, ton regard, des pasteurs 
profondément habités de toi qui sauront ouvrir le chemin avec courage, avec audace à 
cause de la confiance que tu leur fais. Avec eux, nous sommes tes prophètes qui 
risqueront de tout abandonner, qui risqueront d’aller vers les frontières, vers la 
périphérie à la rencontre des démunis. 
 
Chant : Marche avec nous (2e couplet) 
 
« Moi et le Père nous sommes une seule chose » ( Jn 10,30) Il sont UN, ils forment 
« communauté ». « Le Verbe était près du Père » (Jn 1,1b) Certes, l’appel à une 
mission prophétique concerne chacun des frères, mais elle concerne surtout la 
communauté de frères, le témoignage communautaire. Nous sommes appelés à être 
UN pour rassembler  la jeunesse démunie, pour la sortir de la misère, pour les 
« évangéliser en les éduquant » à la manière du Christ-Ressuscité, avec la passion 
même du Seigneur pour chacun de ses enfants : « Laissez-venir à moi les enfants… » 
Les traits de Dieu, ceux du  Christ, bon pasteur doivent devenir les traits de chacun des 
frères rassemblés en communauté, les traits des collaborateurs qui communient à notre 
charisme de fondation.  À travers nous, des frères selon Son cœur,  le Seigneur veut 
être le Bon Pasteur pour toute la jeunesse. 
 
Conscients que cette feuille de route… que ce programme de vie de répondre à un 
appel à une mission prophétique n’est pas simple à réaliser, qu’il n’est pas immédiat, 
nous puisons aux sources de SA grâce, à SA parole, à SON eucharistie, sans jamais 
oublier que les limites de nos possibilités à mettre en œuvre une mission prophétique 
pour aujourd’hui n’équivalent en rien aux possibilités de Dieu. Le Christ nous devance… 
il avance, il se dirige résolument  vers la périphérie, là où sont les blessés de la vie. Il 
nous appelle à le suivre comme l’ont fait le père Coindre, le frère Xavier, le frère 
Polycarpe et tant d’autres de nos devanciers.  
 
Parole de Dieu 
 
«  Je ne prétends pas que j’aie déjà atteint le but (même après 20-30-40 ans de vie 
religieuse) ou que je sois déjà devenu parfait. Mais, je continue à avancer pour 
m’efforcer de saisir le prix de la course, car Jésus-Christ m’a déjà saisi. (…) Je ne fais 
qu’une chose : j’oublie ce qui est derrière moi (y compris même toutes mes bonnes 
œuvres) et je m’efforce d’atteindre ce qui est devant moi (en réponse à un appel à une 
mission prophétique pour aujourd’hui). (Ph 3,12-13) 
 
«  Toi, l’homme, dénonce ceux qui se prétendent prophètes en Israël et prophétisent de 
leur propre initiative. Ordonne-leur d’écouter mes paroles. Ils suivent leur propre 
inspiration et inventent leurs visions. Écoutez, vos prophètes sont comme les chacals 
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qui rôdent dans les ruines. Ils ne sont pas allés réparer les brèches de la muraille pour 
vous protéger de la guerre. » (Ez 13,2.5)  
 
«  Soyez les bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié; veillez sur lui, non par 
contrainte mais de bon cœur, comme Dieu le veut; non pas une misérable cupidité mais 
par dévouement, sans commander en maîtres à ceux dont vous avez reçu la charge, 
mais en devenant les modèles du troupeau. » (1P5,1-4) 
 
Chant : Marche avec nous (3e couplet) 
 
Psaume 14  (page 1499 PTP) 
Ant.  Grâce au don que Dieu m’a fait, je suis le serviteur de l’Évangile, alleluia 
 
Intercession : PTP  p. 1502 
 
Notre Père 
 
Chant : Marche avec nous (4e couplet) 
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