
Prière du lundi matin 
Prière préparatoire aux élections des conseillers généraux 

 
Seigneur Jésus tu as choisi tes apôtres, des hommes parmi les hommes, pour leur confier une 
mission de service. Donne un cœur humble à celui que nous choisirons comme supérieur général. 
Qu’il soit un homme rempli de l’Esprit Saint, à l’exemple de saint Paul. Qu’il soit le serviteur de ses 
frères et qu’il chemine avec eux comme le Christ l’a fait sur la route d’Emmaüs. Remplis-le de 
lumière et de passion pour qu’à notre tour, nous soyons lumière et sel pour les enfants et les 
jeunes que tu nous confies. Nous te le demandons, toi le Seigneur et le Vivant pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
1P 5, 1-4 
Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d'Anciens, car moi aussi je fais partie des 
Anciens. 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 par une misérable cupidité mais par 
dévouement ; non pas en commandant en maîtres à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en 
devenant les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez 
la couronne de gloire qui ne se flétrit pas.  

Prière d’intercession 
 

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que ceux-ci? ». Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que je 
t’aime ». Jésus lui dit : « Pais mes agneaux ». Ô Christ, donne à celui que nous allons choisir 
comme supérieur général de répondre à l’appel du Seigneur chaque jour comme Pierre et donne-
lui de nous affermir dans la mission de l’institut. 

Veni Creator Spiritus 
 

L’autorité s’inspire de l’Esprit du Christ qui est venu, non pour être servi mais pour servir. Elle est 
au service du bien commun, de l’édification de la fraternité et de la poursuite de la fin religieuse et 
apostolique de l’institut. (R 209) 
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver 
les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous 
aussi, comme j’ai fait pour vous. Jn 13, 13-14  Ô Christ, fais de notre supérieur général un 

véritable serviteur de ses frères, à ton image. 
Veni Creator Spiritus 

 

Dans un esprit de service, le supérieur général aide l’institut à croître dans la vie de charité. IL est 
un lien vivant d’unité entre les divers secteurs de l’institut. Il est le gardien et le promoteur du 
charisme du fondateur. (R270) 
Ô Christ, fais descendre dès maintenant sur celui que nous élirons comme supérieur général ton 
Esprit de sagesse, de paix, de force et d’amour. 

Veni Creator Spiritus 
 

Nous tenant par la main en signe d’unité, lentement, à mi-voix, et dans chacune de nos langues, 
prions ensemble le Père. 
 
Quelques directives 

Remise de la liste des candidats. 
Conformément à l’article 69 c et d) du directoire capitulaire, nous procéderons d’abord à un vote 
indicatif qui sera dépouillé en assemblée. Ensuite, nous procéderons à un premier vote 
constitutionnel. 

Je demande aux scrutateurs de vous distribuer les bulletins de vote. 

Frère …, les capitulants viennent de vous exprimer leur confiance en vous élisant. Acceptez-vous 

d’assurer dans l’institut le service de l’autorité fraternelle comme supérieur général?  

 

Brother…, the chapter members have expressed their trust by electing you. Do you accept to 

assure the service of fraternal authority in the institute as Superior general? 



Prière du jeudi en après-midi 
Prière préparatoire aux élections des conseillers généraux 

 

 

Ac 1, 21-26 
Voici ce qu'il faut faire : il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps 
où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il 
nous a été enlevé. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa 
résurrection. » On en présenta deux : Joseph Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. 
Puis l'assemblée fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les 
hommes, montre-nous lequel des deux tu as choisi pour prendre place dans le ministère 
des Apôtres. »  On tira au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut dès lors associé aux 
onze Apôtres. 
 
 
Un mot d’André Coindre 
Je compte sur vous comme sur moi. Votre zèle m'est cher. J'espère que, quelque 
événement qu'il arrive, vous serez l'homme sur lequel je peux compter et que nous 
servirons Dieu ensemble, ou là où vous êtes, ou ailleurs, jusqu'à notre dernier soupir, en 
sorte que ce qui peut ébranler les autres ne fera jamais rien sur vous. 
 
Prière 
Nous sommes les héritiers du charisme et de la mission du père André Coindre. Voilà 
pourquoi, « avec lucidité, prudence et audace, nous adaptons notre action éducative aux 
besoins des temps et des lieux, afin de répondre le mieux possible aux appels de 
l’Esprit. » (R 150).  
« Les frères considèrent le milieu scolaire comme le lieu privilégié de leur activité apostoli-
que. Cependant, ils restent ouverts à tout autre apostolat qu’ils jugeraient, dans la prière et 
le discernement communautaire, et avec l’accord de leurs supérieurs, conforme au 
charisme de fondation et aux besoins de l’Église. » (R 162) 

Donne-nous des conseillers qui comprennent les besoins de notre monde, 
particulièrement les besoins des jeunes d’aujourd’hui. Qu’ils soient de précieux 
collaborateurs du frère José Ignacio et forment un conseil uni. 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 
« Il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus 
a vécu parmi nous, depuis son baptême par Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé. »  

Seigneur aide-nous à choisir deux frères pour servir comme conseillers généraux. Qu’ils 
soient remplis de l’Esprit Saint et qu’ils servent leurs frères selon ta volonté. Seigneur 
écoute-nous. 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 
 


