
Mercredi le 2 mai 2012 
 
 

Rapport de la situation de la province  d’Amérique australe 

La présentation est en trois parties : 
La première partie est présentée par le Frère Eloy Javier Lázaro. Elle porte sur la 
fondation de la province en 1957; la province regroupe trois pays : l’Uruguay, l’Argentine 
et le Chili. 
La deuxième partie est présentée par le frère Pedro Ortiz, provincial. Dans cette partie il 
est question de l’organisation des communautés, des œuvres apostoliques et des projets 
en cours. 
La troisième partie est un diaporama présentant une belle vue d’ensemble sur ce qui se 
fait et se vit dans la province.  La province compte  32 frères perpétuels et un profès 
temporaire. 18 frères prêtent un service dans les institutions, 13 frères sont retraités. La 
province compte  sept communautés locales.  
Décisions importantes à prendre : 

- Analyse de la situation actuelle de la province à la lumière des critères de 
viabilité d’une province selon la Règle de vie. 

- Étude  sur la possibilité d’ouvrir une maison vocationnelle. 
- Discernement des meilleurs moyens pour  porter attention aux frères âgés. 

 
Thème principal :  Un appel à une mission prophétique – première partie – la 
mission prophétique (jour 2) 

- Invitation à porter le regard sur l’avenir 
 

- Présentation par 4 frères : partage de leur expérience sur la question 3 du 
document de travail. 

 
- Frère André-Rémy Koublanou 
 

o Donner Jésus, témoigner de la valeur de « demeurer avec lui ». 
o Être la voix et sa vie dans les jeunes. 
o Croire au monde et espérer pour les jeunes et avec eux. 
o Dépasser l’identité traditionnelle acquise pour arriver à une nouvelle 

identité. 
o Faire entendre l’Évangile d’une nouvelle manière. 
o Être présents et lucides; nous préoccuper de la cause de l’Évangile. 

 
- Frère Ivy Leblanc 

o Il met l’accent sur cinq espérances et souhaite qu’au sortir de ce chapitre, 
l’assemblée capitulaire prenne des orientations claires pour tout l’institut.  
Il a parlé aussi de la prise au sérieux de la formation continue. Que nos 
écoles restent des lieux prophétiques pour les jeunes. Pour cela, nous 
devons porter notre regard sur le Père André Coindre pour accomplir 
notre mission. 
 

- F. Louis-André Bellemare 
o Pourquoi le Père André Coindre a-t-il fondé l’institut?  Réponse : C’est 

parce que personne ne voulait s’occuper des jeunes délinquants.  
L’intuition prophétique du Père André Coindre vient ébranler nos propres 
convictions.  Il n’y a pas de mission terminée, il faut oser aller plus loin, 



développer notre passion pour les jeunes qu’on voudrait exclure parce 
qu’ils ne sont pas à la hauteur de nos standards.  Les jeunes sont pour 
nous une occasion de progresser dans nos pratiques pédagogiques.  
Que chaque entité se laisse interpeller! 
 

- Frère Carlos Almaraz 
À partir de son expérience personnelle, il a esquissé 5 trait pour une mission 

prophétique. 
o La primauté de Dieu (exemple de la vie de notre fondateur) : avoir une 

envie d’évangéliser; être des signes de Dieu pour le monde, les jeunes 
en particulier. Puiser dans le patrimoine spirituel de l’institut. 

o La communion prophétique :  le charisme, don de l’Esprit, engendre la 
mission et la communion.  Redécouvrir la dimension de notre vie 
communautaire.  La communauté est pour la communion. 

o L’association et la collaboration avec les laïcs : 
o Les pauvres : découvrir de nouvelles pauvretés et ne pas perdre de vue 

la mission ad gentes. 
o La culture de l’accompagnement en proposant des horizons de vie. 

 
Démarche en vue de l’élection de l’administration générale 
 
 Le frère Marcel Gagnon, président du bureau d’élection, présente le calendrier pour 
le processus d’élection du supérieur général. 
Démarche : 
Vendredi 4 mai : 

- Messe du Saint-Esprit à 12h30 
- Expression des attentes et des motivations (en après-midi) 
- Prière et mise en nomination 

Lundi 7 mai : 

- Prière et élection du supérieur général (fin de la matinée) 
Mardi 8 mai : 

- Mise en nomination des 1er et 2e conseillers (fin de la matinée) 
Mercredi 9 mai : 

- Élection des 1er et 2e conseillers (fin de matinée 
- Mise en nomination des 3e et 4e conseillers (fin de la journée) 

Jeudi 10 mai : 
- Élection des 3e et 4e conseillers (fin de la matinée) 

 
Un questionnaire est proposé et sera traité en petits groupes de travail le moment venu.. 
 
 
Rapport de la situation de la délégation des Philippines 
Le frère Ellakim Sosmeña, supérieur délégué, présente la situation de la délégation. À 
l’aide d’un diaporama, il dresse un tableau d’ensemble sur les différentes activités 
apostoliques menées par les frères.  Malgré leur nombre limité en personnel, les frères 
participent à la formation intégrale des enfants et des jeunes.  Ils se montrent 
particulièrement proches des enfants de la rue, des laissés-pour-compte de la société. 
 
Thème principal : Un appel à une mission prophétique : première partie (jour 2) 



o Laquelle des œuvres mentionnées par l’un ou l’autre des huit 
présentateurs vous interpelle le plus? Lesquelles constituent un véritable 
défi, mais qu’il serait quand même possible de démarrer? 

o Serait-il possible de lancer une nouvelle œuvre (possiblement 2) dans un 
avenir rapproché, au moins dans certaines parties de l’institut, pour 
répondre d’une façon plus prophétique aux besoins urgents non encore 
satisfaits des jeunes? 

o Quels sont les défis, les difficultés auxquels nous pourrions être 
confrontés si nous essayons de lancer une telle œuvre? 

o Comment pourrions-nous faire face à ces défis et à ces difficultés? 
 
Rapports des secrétaires et discussion 
 

- Nous sommes interpellés par les enfants de la rue, les orphelins, les jeunes dont 
personne ne veut s’occuper. 

- Ceci exige une formation adéquate des frères mais aussi leur disponibilité. 
- Dans nos établissements, il y a beaucoup de besoins à satisfaire.  Notre sens 

prophétique doit rester constamment en éveil et la communauté prophétique 
que nous formons revitalisée.  La formation religieuse des jeunes demeure une 
priorité. Dans l’acceptation mutuelle, nous nous efforçons de guérir les 
blessures des frères en étant compatissant envers eux. 

- Il nous faut rompre avec nos pratiques routinières.  Le rôle des laïcs est 
essentiel.  Il faut offrir des modules de formation aussi bien aux frères qu’aux 
laïcs.  Nous devons nous servir d’André Coindre comme modèle de vie, établir 
des stratégies pour les enfants marginalisés, identifier les marques d’une vie de 
communauté prophétique. 

- Répondre d’une façon prophétique aux attentes des jeunes, à leurs besoins. 
- Création d’œuvres portées par tous (instauration d’une solidarité prophétique). 
- Création de nouvelles œuvre à l’intention des enfants de la rue. 
- Comme défis, il y a aussi l’évangélisation, le témoignage de vie dans le service, 

les finances. 
- La culture d’accompagnement dans les centres et les espaces d’appui.  La 

formation continue. L’évangélisation, la primauté de Dieu, la communauté des 
frères prophétiques et l’implication de tous pour un nouveau chemin sont pour 
nous autant de défis. 

- Nous devons former des cellules d’écoute et d’accompagnement, aider les 
jeunes à se prendre en charge, développer une volonté et une disponibilité 
intérieure. Se laisser interpeller par les besoins urgents.  Risquer et se lancer 
sans tenir compte des difficultés auxquelles on peut être confrontés. 

- Une vie communautaire vivante marquée par un équilibre entre la vie de prière 
et l’apostolat.  Une mission prophétique dans nos écoles : créer des sanctuaires 
pour les jeunes difficiles de nos écoles.  Apostolat possibles :  modèle de 
nouvelles providences; centre d’éducation pour les décrocheurs. 

- Nous ne devons pas perdre de vue qu’une œuvre prophétique commence par : 
o Une rencontre 
o Une rencontre qui provoque une étincelle (prendre conscience qu’il faut 

faire quelque chose); 
o Une recherche laborieuse d’un projet et sa mise en application (solliciter 

des partenaires); 
o Le discernement, c’est-à-dire l’écoute de l’Esprit qui ne s’arrête jamais de 

souffler où il veut. 



o Qu’est-ce que le chapitre veut proposer? Ou peut proposer? 
 
 
Réactions diverses après l’exposé des rapports 

- On ne soit pas se cantonner dans nos œuvres existantes, mais s’ouvrir à la 
création de nouvelles œuvres. 

- Nouvelles façons d’être. Que nous ayons une volonté forte de changement sur 
des principes forts. 

- Il est difficile de dire si une œuvre est prophétique ou non.  Il y a lieu d’établir 
des lignes de discernement. 

- Le Père Coindre n’est pas resté enfermé chez lui.  Il faut sortir de nos sécurités. 
- Retour à nos origines (Père Coindre et nos devanciers) 
- Il y a une ouverture et une collaboration entre les provinces. 
- « C’est petit à petit qu’on réussit à mettre un éléphant dans un sac » c’est-à-dire 

que seul on va vite, mais à plusieurs on va loin.  L’inédit de Dieu est toujours à 
l’œuvre.  Pour que notre prophétisme ait une chance, nous devons mettre 
l’accent sur la formation. 

- Une institution ne peut pas être prophétique, car le prophétisme est porté par 
une personne. Dieu envoie toujours au monde les prophètes dont il a besoin. 

- Pour que notre mission soit prophétique, la communauté doit être prophétique. 
- La fraternité est une dimension fondamentale. Il nous faut éduquer le cœur, car 

on ne peut aller à la rencontre des autres que si nous recevons le don de 
l’Esprit.  Nous avons besoin de nous écouter nous-mêmes. 

- Le prophète a les  yeux ouverts pour voir Dieu et les hommes; il a les oreilles 
ouvertes pour écouter Dieu et les autres.  Il doit écouter la communauté et la 
communauté doit l’écouter.  La prophétie est un don de Dieu. 

- Il nous faut de la passion pour identifier ce qui est vraiment nécessaire et 
répondre avec courage et confiance. 


