
Vendredi le 4 mai 2012 
 

Réception du rapport sur la situation de la province du Canada 

Frère Serge Toupin, supérieur provincial, fait la présentation de la province du Canada. 
Les œuvres existantes sont nombreuses et touchent les divers domaines de la vie 
culturelle, sociale et pastorale.  Les jeunes et les immigrants en sont les plus grands 
bénéficiaires. Face à tant de besoins à satisfaire, le province se trouve confrontée, 
d’année en année, par le vieillissement de ses membres.  Mais la flamme transmise par le 
père Coindre reste plus vive que jamais.  Elle est une raison d’espérer contre toute 
espérance. 
 
Thème principal : Un appel à une mission prophétique : première partie/la mission 
prophétique (jour 4) 

Frère Paul Montero invite les secrétaires des différents groupes à présenter les rapports 
écrits de leurs groupes respectifs.  Initiatives et œuvres nouvelles…  
 

- Formation des frères et des collaborateurs laïcs; 
- Revitalisation et animation des communautés religieuses et éducatives; 
- Accompagnement des frères, des enfants, des jeunes et des familles. 
-  mettre sur pied une équipe d’éducateurs sans frontière pour les jeunes dans les 

camps de  réfugiés; mettre sur pied un observatoire pour ce qui concerne les 
problèmes de la jeunesse dans le monde. Faire quelque chose pour les jeunes de 
la rue dans chaque entité de l’institut.  

- Œuvres actuelles : accueillir les jeunes de toutes conditions et ne pas les rejeter en 
cours d’année. Avoir des personnes pour les écouter et les accueillir. Mettre en 
place une commission composée de frères, de professeurs et d’élèves qui 
identifieraient leurs besoins. 

- Supporter comme institut une ou des œuvres jugées prophétiques; s’ouvrir à une 
mobilité missionnaire; instaurer, si nécessité il y a, des centres d’accueil, d’écoute, 
d’accompagnement; offrir aux frères des outils de travail qui leur permettraient de 
faire les discernements nécessaires; offrir des sessions de formation en 
accompagnement (relation d’aide, counseling); assurer dans les provinces le suivi 
de la formation continue; accueillir et laisser s’épanouir les frères porteurs de 
projets prophétiques; mettre à la disposition des frères, via le site de l’institut, la 
présentation des différentes œuvres qui existent dans le monde pour qu’on sache 
ce qui se fait ici ou là; proposer aux frères de nouvelles approches de la Parole de 
Dieu pour leur permettre d’être attentifs aux signes des temps. 

- Un processus en trois étapes : 
o Le comité de rédaction de ce chapitre doit dresser des critères clairs pour 

une mission prophétique. 
o Que dans les trois prochaines années, chaque entité utilise ces critères pour 

initier de nouveaux projets jugés prophétiques. 
o Qu’une évaluation soit faite et envoyée au supérieur général en conseil. 

- Trois grandes convictions sont mises en évidence : 
o Vivre le prophétisme en école, dans d’autres structures plus adaptées aux 

jeunes en grande difficulté. 
o Parler de prophétisme en lien avec l’Évangile et le charisme du Père 

Coindre. 
o Donner la priorité aux jeunes les plus en difficulté dans tous les lieux où nous 

sommes (écouter, donner la parole). 
 

- Définir des signes de prophétisme partagé avec les laïcs; 
- Former en vue d’une mission partagée à partir de l’Évangile; 



- Trouver des lieux stratégiques pour répondre aux besoins urgents des jeunes.  
- Un processus en deux temps : 

o Une période de conscientisation et de discernement : 
o Auprès des jeunes de nos œuvres éducatives; 
o Auprès de ceux que personne ne veut s’occuper. 

- Élaborer une grille d’évaluation selon les critères inspirés de la Règle de vie 
(Articles 150 et 155) et les orientations du chapitre général de 2012. 

- Une période de concrétisation : L’évaluation doit être suivie par des décisions 
concrètes. Le conseil provincial en fait la supervision et envoie des rapports 
réguliers de l’évolution du processus au conseil général. 

- On doit entrer dans un processus de conversion.  
- Établir un plan d’action au niveau des provinces et délégations à soumettre au 

conseil général;  
- Que ce plan soit mis en pratique pour une période de trois ans. 

 
Discussions: que retient-on des rapports entendus? 
 
- Un thème récurrent: la formation des frères et des collaborateurs laïcs. Une 

formation spéciale est exigée pour accompagner les blessés.  
- Donner la priorité aux plus nécessiteux. 
- Chercher ce qu’il y a à changer dans notre vie personnelle et communautaire. 
- Que ce chapitre détermine des critères clairs pour l’institut (cf. Rdv 155). 
- Élaborer des plans d’action courageux au niveau de chaque entité (cf. ordonnances 

du chapitre général de 2006). 
- Un prophète, c’est quelqu’un qui a une vision et qui est dérangé par cette vision. La 

communauté doit être un soutien. 
- Dans le partage des critères et des projets, la sensibilisation est capitale. Vient 

ensuite la dimension spirituelle (Père André Coindre). 
- C’est l’Esprit qui souffle et non nous-mêmes. Deux étapes : au niveau local, il faut 

identifier des gestes prophétiques; au niveau général, être une référence pour les 
jeunes et le monde, d’où la mise en place d’un observatoire en lien avec d’autres.  

- La radicalité, la conversion et la charité. 
- Être attentifs à ce que nous demande notre Règle de vie. 
- Être fidèles à notre vocation spécifique. 
- Dieu et la mission sont sans frontières : être sensibles au processus de 

discernement. 
- Nous sommes des éducateurs pour et avec les jeunes. Nous sommes alors invités 

à être des hommes de parcours et non de discours. 
- Qu’à la suite de la Vierge Marie, nous nous laissions bouleverser, interpeller, 

déranger par l’Esprit; qu’un questionnement surgisse et qu’on se laisse gagner par 
la confiance. 

- Éveiller notre esprit à l’écoute et demeurer attentifs au projet de transmission de 
notre charisme aux laïcs. 

- Développer une attitude de collaboration avec l’église locale (cf.Rdv 150). 
 
Orientations à donner au comité de rédaction 

Invité par le frère Paul Montero, le frère Bernard Couvillion soumet à l’assemblée 
capitulaire le document intitulé « Tendances exprimées en comité plénier pour une action 
en vue d’une mission prophétique ». Il contient deux grandes parties qui sont des chemins 
possibles. Les capitulants sont invités à marquer leur préférence et à ajouter, s’ils le jugent 
utile, d’autres éléments en vue de la rédaction d’une ou de plusieurs propositions à 
soumettre à l’attention du comité de rédaction du chapitre.  
 



Rapport sur la situation de la province d’Océanie 
Présenté par le frère René Gallant, supérieur provincial. La situation géographique de la 
province d’Océanie se caractérise par la difficulté des communautés locales à se réunir 
régulièrement. Les voyages aussi bien à l’intérieur de la province qu’en dehors coûtent 
extrêmement chers. En dépit de ce lourd handicap, les frères, malgré leur nombre limité, 
se livrent corps et âme dans leur apostolat auprès des enfants, des jeunes et des 
populations locales démunies. Il y a une bonne collaboration avec l’église locale, la 
communauté éducative et les laïcs.  Parmi les défis à relever, il convient de noter la 
pastorale vocationnelle rendue difficile par la mentalité ambiante du milieu.       
 
Mise en nomination pour l’élection du supérieur général 
Frère Marcel Gagnon donne à l’assemblée quelques précisions par rapport à la question 
du manque d’information large sur les frères. Il indique les principales étapes à suivre en 
vue de la mise en nomination pour l’élection du supérieur général. 
 
Réflexion et travail en équipes linguistiques 

Après toutes les informations recueillies, les capitulants quittent la salle pour travailler en 
groupes linguistiques avec le questionnaire : Compte tenu de l’appel que nous lance ce 
chapitre général concernant la mission prophétique, chacun identifie ses attentes vis-à-vis 
du supérieur général et des conseillers qui seront élus pour animer et administrer l’institut 
au cours du prochain sexennat. 
 
Écoute des rapports et recherches de consensus 
Au bout de quelques minutes de partage, les capitulants reviennent dans la salle 
capitulaire pour la mise en commun de leurs réflexions. 
Quel est l’élément qui ressort le plus de tous ces partages? 

On note ce qui suit :  
- Écoute et espérance.  
- Continuité.  
- Expérience de leadership (des gens qui possèdent une grande expérience). 
- Travail en équipe . 
- Des frères visionnaires. 
- Sens du dialogue et de la communication. 
Les mots et expressions qui sont revenus le plus souvent: 
- Dimension charismatique (7 fois). 
- Leadership (6 fois). 
- Écoute : ouverture, dialogue (6 fois). 
- Créativité : dynamisme (3 fois). 
Autres caractéristiques relevées non moins importantes: 
- Homme de Dieu. 
- Prophétique.  
- Vocation ( esprit de service). 
 
Prière et mise en nomination pour l’élection du supérieur général  

Le président du bureau du comité d’élection renvoie à l’article 269 de la Règle de vie et au 
numéro 69 du Directoire capitulaire qui précisent les conditions d’éligibilité des candidats 
au poste de Supérieur général. 
Les capitulants se rendent ensuite à la chapelle pour un temps de prière devant le Saint-
Sacrement exposé. 


