
Lundi le 7 mai 2012 
 
Réception du rapport sur la situation de la province de Colombie 
Ce rapport est présenté  par le Frère Germán Cuervo, délégué spécial du supérieur 
général pour la province de Colombie. L’accent est mis sur l’engagement des frères dans 
les œuvres sociales et pastorales aussi diverses que variées. 
Les frères de la province accordent un soin particulier à leur témoignage de vie axé sur les 
trois points suivants :  

- vivre comme frères;  
- être plus frères entre eux;  
- vivre plus comme consacrés. 

Concernant la pastorale des vocations, les frères sont déterminés à impulser un nouveau 
souffle dans les collèges. Ils veulent aussi travailler à la structuration de la formation 
permanente des frères et développer une formation axée sur le charisme. 
Les frères et les professeurs offrent aux enfants et aux jeunes une formation humaine et 
religieuse de qualité. Parmi les forces, on note une grande capacité de travail, un zèle 
apostolique réel,  une grande solidarité et l’apport précieux des collaborateurs laïcs. 
Parmi les faiblesses, les frères sont appelés à soigner davantage le sens communautaire 
et à raffermir la pastorale des vocations. 
  
Thème principal : un appel à une mission prophétique : deuxième partie 
la pastorale des vocations en vue de la mission prophétique (Jour 1) 
 
Lancement de l’étude du thème sur la pastorale des vocations en vue de la mission 
prophétique par le frère Denis Plourde Caron 
 
Au sujet de la pastorale des vocations, le frère Dénis Plourde dégage plusieurs 
pistes de réflexion qui aideront à prendre les mesures les plus adéquates pour une 
pastorale dynamique dans l’institut. 
Il relève deux évidences que nous ne devons pas perdre de vue : 

- C’est Dieu qui appelle;  
- la vocation ne vient pas de nous-mêmes. 

En s’inspirant de l’image d’un  vieux tronc d’arbre duquel peut surgir la vie, il invite 
l’assemblée à ne pas désespérer. Donc il faut continuer à croire et à témoigner pour 
être sel de la terre et lumière du monde. 
  
Rapports des assemblées précapitulaires (DOC 15)  
Réception du rapport sur la situation de la province de New-York 
La présentation est faite par le Frère Joseph Rocco, supérieur provincial. Après avoir fait 
une brève présentation historique de la province, il met l’accent sur la communauté 
comme lieu privilégié de la formation des frères. C’est aussi un lieu de charité, d’entraide 
et de témoignage prophétique.  
La passion des frères pour la mission renforce l’identité des frères dans leur milieu de vie. 
Pour offrir une formation de qualité aux jeunes et aux collaborateurs laïcs, la province 
compte sur les directeurs et les conseils locaux. 
Parmi les défis, il note le manque des vocations, le vieillissement du personnel et la 
viabilité des œuvres.  
 
 
 
 



Thème principal : un appel à une mission prophétique : deuxième partie 
la pastorale des vocations en vue d’une mission prophétique (Jour 1) 
 
Note : Le directeur des débats annonce la nomination des Frères Robert Croteau, 
Jean Elithère Luxama, Felipe Álvarez et Justin Rakotorahalahy, comme membres du 
comité de rédaction pour le deuxième thème du chapitre. 
 
Discussion sur les rapports des assemblées précapitulaires (DOC 15) 
Frère Denis Plourde Caron apporte quelques précisions avant les discussions. Il invite les 
capitulants  à  prendre quelques minutes de réflexion personnelle sur la question suivante 
: Quels sont les obstacles qui entravent la pastorale des vocations et qui émanent de nos 
négligences comme religieux-frères?  
 
Réactions des capitulants : 

-Notre style de vie. 
-La société, la famille, l’Église et la communauté. Il nous faut redécouvrir  notre 
propre vocation. 
-Manque d’invitation des jeunes; privatisation de la vie religieuse : absence de 
maisons de formation stables et vivantes. 
-Valeurs de la société actuelle : on ne nous reconnaît plus comme religieux.  
-Manque d’authenticité dans nos vies; provoquer en chacun de nous la conversion. 
-Manque d’audace pour interpeller les jeunes: perte du sens de notre consécration. 
-Les églises diocésaines ont tendance à promouvoir la vie sacerdotale au détriment 
de la vie et du rôle du frère dans l’Église. 
-Manque de foi en Dieu.  
-Peur de proposer la vocation de frère. 
-Manque d’implication des frères dans la pastorale des vocations.  
-Manque d’implication de tous les frères pour la mission. 
-Manque de présence des Frères auprès des jeunes et avec les jeunes.  

 
Comment augmenter et favoriser la présence de nos frères parmi et avec les 
jeunes? 

-Provoquer le défi du « venez et voyez ». 
-Manque de formateurs capables d’accompagner et de discerner les vocations. 
-Faire notre autocritique et s’engager radicalement auprès des jeunes. 
-Sommes-nous porteurs de Jésus-Christ dans le monde par notre manière de vivre 
entre nous? 
-L’éducation de la foi dans nos établissements (enseignement de la catéchèse). 
 

Travail en équipes linguistiques (Question 1) 
Après quelques directives données par le Frère Denis Plourde Caron, les capitulants vont 
en groupes linguistiques pour réfléchir sur les questions suivantes : 

-Trouvez cinq aspects de notre vie de frère que nous gagnerions à améliorer pour 
témoigner davantage auprès des jeunes que notre vie a du sens et qu’elle peut 
rendre une personne heureuse. 
-Pourquoi désirons-nous des vocations? 
-Énoncez cinq éléments qu’on ne peut mettre de côté pour une pastorale des 
vocations en vue d’une mission prophétique. 

 
 
 



Mise en candidature pour les 1er et 2ème conseillers généraux 

Le Frère Marcel Gagnon propose un chant à  l’Esprit Saint « Veni Sancte Spiritus ». Après 
cette invocation, il fait la lecture des articles 288 et 289 de la Règle de vie parlant du rôle 
du conseil général. Suit la mise en candidature pour les 1er et 2ème conseillers généraux. 
Les résultats seront promulgués dans la matinée du mardi 8 mai par le bureau d’élection 
du chapitre. L’élection des 1er et 2ème conseillers généraux aura lieu le mercredi 9 mai. 
 

 


