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Réception du rapport sur la situation de la province du Brésil 
Le frère José Roberto de Carvalho, supérieur provincial, fait la présentation sur la situation 
de la province. Il fait ressortir dans son rapport les forces et les défis : 

- Les forces sont axées sur la vie communautaire, la vie apostolique, la communauté 
formative et la vie spirituelle. 

- Quant aux défis, il met l’accent sur l’intégration dans la conférence religieuse du 
Brésil, le nombre réduit des frères, la pastorale des vocations, l’accompagnement 
des jeunes. 
 

Thème principal : Un appel à une mission prophétique / première partie/ la mission 
prophétique (jour 3) 

Le frère Paul Montero présente le travail sur la dernière partie du thème principal du 
chapitre. Il soumet un questionnaire qui doit être traité en groupes linguistiques. (Cf Doc 
14). Il fait une précision sur ce qui doit être fait durant la journée. Il demande que les 
capitulants arrivent à identifier une seule réalité qui soit prophétique et des éléments qui 
permettront à la commission de rédaction de faire une ou des propositions à l’assemblée 
capitulaire pour le prochain sexennat. 
 

o Identifiez certains besoins urgents de nos élèves auxquels nous n’avons pas 
encore répondu (ou de ceux dont nous nous occupons dans nos œuvres. 

o Comment nos écoles ou nos autres œuvres pourraient-elles lancer ou 
améliorer des programmes, activités, etc… pour répondre à ces besoins et 
devenir ainsi plus prophétiques?  Essayez d’être précis en proposant des 
programmes, des activités et des besoins en personnel, etc… 

 
Rapport des assemblées précapitulaires 
 

- Il ressort généralement que dans nos milieux, un des besoins les plus urgents 
auxquels il faut répondre est celui de l’écoute des jeunes et de leur 
accompagnement. Leur cri est très fort d’être reconnus dans ce qu’ils sont et d’être 
aidés. Et pour cela, il faut créer davantage de proximité avec eux. 
Seulement, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les Frères tout aussi 
bien que nos partenaires puissent être formés dans les champs de l’écoute et de 
l’accompagnement afin d’être en adéquation avec notre mission. 

- Il urge de développer dans nos œuvres des formes de mentorat, proposer aux 
jeunes des leaders à suivre pour mieux s’épanouir. Cela implique de développer 
une pastorale qui leur offre la possibilité de s’exprimer autrement, à travers des 
activités variées, les talents qu’ils ont en eux et qui ne sont pas nécessairement en 
lien avec les programmes d’études qu’ils suivent. 

 
Cependant, cela passe par une formation conséquente des Frères et/ou des laïcs 
qui en auraient la charge et la compétence.  
 
Parmi les besoins urgents de nos élèves auxquels nous n’avons pas encore 
répondu dans nos œuvres, nous ciblons : 

- Les jeunes ont besoin d’adultes signifiants, de guides, de mentors pour qu’ils soient 
écoutés et accueillis dans ce qu’ils vivent au fond d’eux dans ce qui n’est pas 
scolaire : les problèmes personnels, sociaux, avec les parents, les amis …. - -- 



Faire vivre une réelle et profonde expérience de Dieu à nos jeunes en dehors de 
notre catéchèse traditionnelle! 

 
- Dans nos œuvres, s’occuper d’avantage des élèves à problèmes! 
- Demander aux jeunes quels sont leurs besoins, les consulter? Nous n’avons pas 
leurs paroles dans nos échanges ici? 
 

- Nos œuvres pourraient lancer ou améliorer : 
- Le fait que le jeune sente qu’il puisse s’ouvrir, parlé avec nous en donnant à nos 
personnels une formation sur l’écoute et l’ouverture aux besoins des jeunes. 
- Être présent aux jeunes de façon gratuite pendant leur temps libre, perde du 
temps avec eux, nous faire plus proche d’eux! 
- Développer des activités parascolaires, artistiques, sportives… pendant les jours 
de congés! Pour canaliser les jeunes sur des activités positives. 
- Amener les élèves forts à devenir des leaders pour les autres! 
- Développer des programmes de formation à l’initiative privée, dans le domaine de 
l’emploi, pour ceux qui ne réussissent pas à l’école! 
 

- Certains besoins urgents de nos élèves en attente : 
Évangéliser de nouveau les jeunes par un message percutant et adapté à la réalité 
actuelle ; 

- Offrir aux jeunes adultes, dans la durée, des possibilités d’expérience de groupe, 
comme antidote à la situation des familles nucléaires ; 
Sortir des cloisons d’enseignement et/ou d’administration pour être une présence 
réelle, effective et affective auprès des jeunes ; être source d’espérance pour eux 
(accessibilité, proximité, écoute, accompagnement valorisant) ; 

- Présence passionnée et animation signifiante des groupes parascolaires / MAC 
(Mouvements d’Action Catholique). 
 

- Programmes / activités prophétiques afférents 
 

- Constituer des réserves de fonds (bourses, parrainages, efforts de solidarité lors 
d’Eucharistie ou des temps forts liturgiques) pour aider les jeunes pauvres 
matériellement à poursuivre leur formation et à préparer adéquatement leur avenir ; 
 

- Présence dans l’équipe éducative d’un frère leader ou responsable de la vie 
étudiante proche des jeunes qui, par son engagement et ses initiatives, s’investit 
dans le tutorat, organise des activités formatrices, et forme des leaders parmi les 
jeunes ; 
 

- Former une équipe créative de pastorale d’ensemble qui accompagne, oriente et 
coordonne la vie scolaire, organise des conférences (synthèse entre foi et raison), 
suscite la formation d’une petite communauté chrétienne vivante et en l ien avec la 
communauté chrétienne du lieu ; 
 

- Profiter des programmes d’éducation sociale (programme de culture de la paix 
sociale et religieuse) pour créer et forger passionnément les consciences ; 
 

- Valoriser les AGE (Association Générale des Élèves) pour organiser et impliquer 
les élèves dans l’animation d’activités scolaires, conviviales, ludiques et éducatives  

 



- Récupérer dans nos œuvres les élèves rejetés (par parents, taxage, niveau, 
comportements, appartenance sociale, raciale ou religieuse, famille brisée) et leur 
offrir, avec des exigences mesurées, un programme de soutien intensif, piloté par 
de bons professeurs et des spécialistes (psychologues, counseling, orienteurs…) 
Question : Nos belles œuvres (vitrine de notre expertise éducative) sont-elles 
prophétiques ? 
Réponse : Oui, les bénéficiaires sont émerveillés par notre proximité, l’intérêt que 
nous leur portons, notre préoccupation – compassion et notre appui effectif et 
affectif pour les pauvres (matériels, affectifs, psychologiques, intellectuels, 
spirituels). 
 
Exemples 
1- L’unique critère de recrutement des élèves au Collège Rosemère (Canada) est le 
tirage au sort de leurs noms ; 
2- Dans son premier discours à la Nation haïtienne, l’ex-premier ministre a 
mentionné les bienfaits de la formation reçue chez les Frères du Sacré-Cœur, 
laquelle formation a largement contribué à faire de lui ce qu’il est devenu. 
 

1) Les besoins urgents auxquels nous n’avons pas répondu : 
En Océanie : 
* Besoins des décrocheurs 
* Besoins des étudiants de 17-23 ans livrés à eux-mêmes 
* Besoins des jeunes sans emploi 
Au Canada : 
* Besoins des jeunes scolarisés qui expriment des souffrances graves : rejet par 
leur famille, abus sexuel, envie de se suicider, fugues… 
* Besoins des décrocheurs ; il seule œuvre tente d’y faire face, avec peu de 
moyens. 
* Absence de formation professionnelle : il y a une offre d’emplois qui ne trouve pas 
de réponse par manque de jeunes ayant une formation spécialisée. 
En France : 

* Besoins de réponses à l’échec scolaire massif 
* Besoin de réponses aux jeunes en grande souffrance (exclus, délinquants, 
violents, en échec, sans formation, sans travail) 
A Madagascar : 

Les jeunes ayant quitté nos Écoles (Après le Collège ou le Lycée) Se sentent 
perdus dans l’enseignement public ou à l’Université. Ils nous demandent, ainsi que 
leurs familles, de les accompagner. 

 
2) Nos réponses 

Pour mieux répondre à ces besoins, nous avons évoqué, sans avoir le temps de 
rentrer dans les détails : 
* La formation des Frères, en vue de faire face à leurs propres difficultés. 
* La formation des enseignants 
* La nécessité de collaborer avec les structures concernées par les problèmes 
(Éducation nationale, structures touchant à la santé, la justice…) 
* La mise de projets éducatifs rassemblant tous les adultes d’une École ou même 
d’un territoire plus vaste. 
 

 
 



Rapport des secrétaires et discussion 
 

- Trois besoins sont identifiés, à savoir, le besoin des décrocheurs, le besoin des 
étudiants de 17-23 ans livrés à eux-mêmes et celui des jeunes sans emploi.  Pour 
répondre à ces besoins, il nous faut mettre l’accent sur la formation des frères et 
des enseignants laïcs; mettre en place des projets éducatifs rassemblant tous les 
adultes d’une école et même d’un territoire plus vaste. 

- Pour remédier, il nous faut renforcer nos œuvres, améliorer le travail d’orientation 
avec les familles et le processus d’évaluation.  Il nous faut revitaliser nos œuvres 
actuelles par un plan de formation, une présence effective de nos communautés 
aux jeunes , une restructuration de nos œuvres, un programme d’évaluation. 

- Les jeunes ont besoin d’être écoutés et accompagnés et pour cela, les frères et les 
partenaires laïcs doivent être bien formés.  Il nous faut aussi développer des formes 
de leaders, une pastorale de proximité. 

- Écoute des jeunes (accompagnement) 
- Difficulté d’apprentissage 
- Manque d’évangélisation 
- Besoins matériels 
- Éducation à la justice 
- Formation humaine intégrale 
- Une mise en place d’un programme de pastorale large. 
- Les jeunes ont besoin de guides et de mentors, d’une profonde expérience de Dieu. 

Il faut nous occuper d’eux. Par conséquent, donner aux frères et aux laïcs une 
formation adéquate est nécessaire. 

- Nous devons accueillir ceux que personne ne veut, susciter des rencontres avec les 
jeunes, leurs familles et nos collaborateurs. Que les frères et les laïcs soient formés 
pour partager la même mission. 

- Évangéliser de nouveau les jeunes 
- Sortir des cloisons d’administrateurs et d’enseignants 
- Offrir aux jeunes une présence affective et effective 
- Créer une réserve de fonds pour les aider et les préparer à devenir des leaders 
- Mettre en place une équipe de pastorale d’ensemble pour récupérer les élèves 

rejetés de nos établissements. 
- Une question demeure, celle de savoir si nos belles œuvres scolaires qui ont 

effectivement de bons résultats sont vraiment prophétiques 
- Trouver des commanditaires et des fonds pour aider les familles démunies de nos 

élèves.  Il nous faut mettre en place des programmes parascolaires, faire de nos 
écoles des « sanctuaires » pour la protection des enfants et des jeunes. 
 

Réactions diverses des capitulants 
 

-  L’écoute des jeunes; la relation personnelle. 
- La solitude des jeunes implique une présence personnalisée 
- La place du chant dans le vécu des jeunes fait ressortir les valeurs universelles et 

évangéliques. 
- La formation est un élément fondamental dans notre mission prophétique. 
- L’accompagnement est nécessaire pour nous laisser former. 
- La réponse aux besoins des jeunes implique une vie de foi, d’espérance et de 

charité. 
- Renaître, ranimer, revitaliser est une tâche qui est propre à l’Esprit 



- La formation n’est pas un diplôme, elle peut être une session sur un thème bien 
précis. 

- Nous sommes invités à regarder les personnes avec des yeux neufs.  Nous ne 
devons pas étouffer les initiatives. 

- Nous sommes dans une étape charnière. C’est le temps de l’Esprit et il nous faut 
probablement nous ouvrir davantage à l’Esprit pour aller résolument de l’avant. 

- Notre institut est une œuvre de Dieu. Nous avons comme mission d’éduquer la 
jeunesse. Il faut accueillir les prophètes que Dieu nous donne et les soutenir. 

- Est-ce que ma façon de voir n’est pas trop centrée sur moi au lieu d’être centrée sur 
l’autre?  Il y a donc une ouverture à placer au cœur de nos vies. 

- Ne sommes-nous pas comme les apôtres enfermés dans nos « cénacles »? 
L’Esprit n’a pas encore défoncé nos portes. 

- Les collaborateurs laïcs sont une grâce de l’Esprit 
- Seule l’écoute de l’Esprit peut nous amener au large sans crainte. 
- Comment faire surgir du neuf de nos œuvres existantes? 
- Quelle est la réalité la plus prophétique dans nos œuvres?  Quels types de 

présence et quel apostolat? 
 
Réception du rapport sur la situation de la délégation du Pérou 

Frère Felipe Álvarez, supérieur délégué, fait la présentation de la délégation.  Son exposé 
montre la diversité des œuvres apostoliques malgré le nombre réduit des frères de la 
délégation.  Comme forces, on note une bonne vie communautaire, une bonne 
collaboration avec les partenaires laïcs et le souci des démunis.  Parmi les faiblesses 
soulignées, on retient les problèmes de santé, le peu de possibilité pour partager les 
responsabilités, la pastorale des vocations. 
 


