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Comité de rédaction  
- Après la prière animée par le frère Marcel Gagnon, des informations ont été 

données par le directeur des débats, F. Yvan Turgeon.  Une information porte sur la 
mise en place d’un comité de rédaction nommé par le directeur des débats. Sont 
nommés membres de ce comité de rédaction, les frères Carlos Almaraz, Ivy 
Leblanc, André-Rémy Koublanou, Louis-André Bellemare.  Ce comité a pour rôle 
de rédiger une ou des propositions fermes lors du cheminement d’un thème. 

 
- Rapport sur la situation de la province du Sénégal/Guinée 

Le frère André-Rémy Koublanou, supérieur provincial, présente la situation de la 
province du Sénégal/Guinée. Son exposé a porté sur quatre axes : renforcement du 
tissu communautaire, l’animation pastorale, l’implication apostolique des frères et 
l’ouverture de nouvelles communautés en Guinée à Nzérékoré et au Sénégal à 
Saint-Louis.  Il a terminé son exposé sur des perspectives d’avenir : 

o Inventer des chemins nouveaux pour avancer au large 
o Oser ouvrir de nouveaux horizons 

 
- Mission prophétique (jour 1) 

 
Frère Paul Montero, conseiller général présente le sens de la première étape 
de l’étude du thème principal. 
 

Des représentants de chacune des assemblée pré-capitulaires présentent un 
résumé des rapports de quelques communautés locales de leur conférence, à 
savoir : « Comment la mission d’André Coindre en faveur des jeunes  a été 
prophétique? »  
 
Des questions sont soumises  aux différentes équipes linguistiques. 

 
o Quels aspects ou éléments de la mission prophétique d’André Coindre 

mentionnés par les quatre frères vous semblent les plus importants? 
o Pourquoi André Coindre a-t-il choisi l’enseignement de l’art de la soie et, par 

la suite, les écoles comme premières œuvres apostoliques? 
o Quelles autres œuvres aurait-il pu choisir?  Pourquoi ne les a-t-il pas 

choisies? 
o Si André Coindre revenait aujourd’hui dans nos entités respectives, de quels 

besoins urgents non encore satisfaits des jeunes se préoccuperait-il? 
o Sur lesquels de ces besoins urgents se concentrerait-il? A quels besoins 

déciderait-il de répondre? 
o Comment s’y prendrait-il pour répondre à ces besoins?  Que ferait-il? 
o Pourquoi choisirait-il une œuvre bien précise pour répondre à ces besoins? 

 
- Rapport des communautés locales par quatre frères : 

o Carlos Almaraz 

 Cinq traits prophétiques de notre fondateur : 

 Son regard… il fut un grand ami de Dieu, formé au regard 
du cœur de Jésus. 

 Son option pour les pauvres 



 Le signe de la communion. André Coindre est leader et 
porteur d’une mission, celle de gagner le plus grand 
nombre. 

 Connaissance et vertu, évangéliser en éduquant 

 Conscience et mission théogale. 

  
o Louis- André Bellemare 

 Un aspect de la mission prophétique de notre fondateur est son amour 
envers les jeunes délinquants de Lyon. Il est demeuré fidèle à sa 
devise : « N’épargne nul effort pour être sel de la terre et lumière ». 
Son regard plein d’amour porté sur les jeunes délinquants dont 
personne ne voulait.  Ouverture du Pieux-Secours en faveur des 
jeunes délinquants. 

o Frère Ivy Leblanc 

 La mission prophétique du Père Coindre était avant-gardiste. Il n’était 
pas prophétique simplement dans sa mission, mais dans son travail. Il 
a expérimenté l’appel de Dieu à travers son action toute pleine de 
vision. 

 Il a été prophétique dans sa manière d’organiser le Pieux-
Secours. Il a donné tout ce qu’il avait. 

 Il était visionnaire dans la façon dont il organisait son 
travail : organisation des ateliers d’émulation. Il a très tôt 
perçu la place et le rôle des collaborateurs laïcs. 

o Frère André-Rémy Koublanou 

 Sa passion pour Dieu et pour le monde : totalement pris par 
Dieu et par le monde. Il a fait l’expérience dans le profond 
de son être d’une touche divine.. 

 Sa sympathie : il a forgé avec Dieu une sympathie. Il a 
appris à entendre les souffrances du monde du point de vue 
de Dieu et non de son propre point de vue. 

 L’avenir : Le Père Coindre a été pour les jeunes, un créateur 
d’avenir. Accueil inconditionnel des enfants délaissés de 
son époque.  Les valeurs communiquées : le sens de la 
personne, l’apprentissage de la liberté, une vie, source 
d’espérance 

 
- Rapports des groupes linguistiques… temps d’échange 

 La plus belle expression entendue : « être des créateurs d’avenir », 
c’est à quoi nous sommes appelés. 

 C’est une urgence de nous approprier le charisme de notre fondateur. 
 Le cri de la solitude : on combat la solitude en étant proche des gens. 
 Nous nous soucions plus de la réputation de nos institutions au que 

des besoins des élèves en difficultés scolaires ou comportementales. 
 Que pouvons-nous faire pour que ceux qui sortent de nos institutions 

ne deviennent pas des délinquants ou des drogués? 
 Regard compatissant d’André Coindre : la grâce de voir, d’être ému, 

d’être « scandalisé » par les situations… donc aller vers la périphérie 
de la société. 

 Quelles sont les frontières de notre contexte historique et de notre 
société? 

 Éduquer c’est humaniser 



 « N’épargne nul effort pour être sel de la terre et lumière du monde. 
 Nous sommes nés du prophétisme d’André Coindre 
 Nous sommes fondés pour ceux dont personne ne veut s’occuper.  
 Il s’est occupé des petites œuvres 
 Nous ne devons pas perdre de vue le charisme de fondation qui est 

beaucoup plus large. Ne pas oublier le frère Polycarpe, le frère Xavier 
et les autres. 
 

Rapport de la situation de la province de l’Afrique de l’Ouest 

Le rapport sur la situation de la province de l’Afrique de l’Ouest est présenté par le frère 
Jean-Philippe Iroukoura, supérieur provincial. 
Les forces : confiance en Dieu, vie de prière personnelle et communautaire effective. 
Engagement et disponibilité des frères, une plus grande flexibilité des frères lors des 
obédiences annuelles.  Bonne ambiance communautaire.  Formation continue et 
professionnelle : un atout pour l’avenir.. la jeunesse de la province.  
Les faiblesses/défis : pas assez d’œuvres pour occuper la main d’œuvre; faiblesse au 
niveau de la collaboration avec les laïcs.  
Un appel lancé : « Institut des Frères du Sacré-Cœur, m’aimes-tu suffisamment pour faire 
décoller la province d’AFO? » 
 


