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Réception du rapport sur la situation de la province d’Espagne 
La présentation est faite par le frère Eusebio Calvo, supérieur provincial. 
Dans sa présentation, il rend un vibrant hommage à la province de France de laquelle sont 
partis les premiers missionnaires. Les frères de la province sont impliqués dans onze 
œuvres éducatives. Vu la diminution de l’effectif des frères en activité, les partenaires laïcs 
occupent des postes de responsabilité dans les diverses œuvres de la province. Dans 
cette perspective, la province met en application la mission partagée avec les laïcs.  
Les forces : fidélité à l’eucharistie, bonne vie communautaire, organisation des journées 
pastorales, solidarité, mission ad gentes. 
Les ombres : manque de relève pour allumer le feu de la mission. 
Comme perspectives, on note la formation continue et l’accompagnement des frères, la 
redynamisation de 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 3) 
 
Travail en groupes linguistiques 
Avant le travail en groupes linguistiques, le frère Denis Plourde Caron invite les capitulants 
à faire des suggestions concrètes au conseil général par rapport à la section IV du Guide 
de formation. 
 
Élection des 1er et 2e conseillers généraux 
 
Réception du rapport sur la situation de la province de Nouvelle Angleterre 

Le Frère Robert Croteau, supérieur provincial, fait la présentation de la province de 
Nouvelle-Angleterre. Il rappelle d’abord la longue histoire qui existe entre la province et 
celle du Canada. La province compte 60 frères répartis dans six communautés locales 
alors qu’en 1965, elle comptait 300 frères. Les frères et les laïcs reçoivent une formation 
humaine dans l’esprit du Père André Coindre. Cette formation est assurée par la 
fédération des trois provinces des USA.  
Les frères ont un bel esprit de solidarité à l’égard de la province d’Eastern and South 
Africa (ESA). Les écoles tenues par les frères sont des lieux d’éducation de la foi.  
Le vieillissement élevé contribue à la baisse des ressources financières, mais les frères 
restent profondément animés par le zèle apostolique du Père Coindre. 
 
Mise en nomination des 3ème et 4ème conseillers généraux 

Le Frère Marcel  Gagnon invite l’assemblée à la prière. Après l’invocation à l’Esprit Saint, il 
lit les articles 212 et 215 de la Règle de vie qui parlent d’animation, d’administration et de 
la source de l’autorité. C’est dans ce climat de prière que les capitulants procèdent à la 
mise en nomination des candidats aux postes de 3e et 4e conseillers généraux.  
 
Thème principal : un appel à une mission prophétique : deuxième partie 
la pastorale des vocations en vue de la mission prophétique (Jour 3) 
 
Rapports des secrétaires des groupes linguistiques et discussion 
Les secrétaires des groupes linguistiques sont invités à présenter à tour de rôle leurs 
rapports concernant les éléments à inclure dans la section IV du Guide de formation en 
vue d’une mission prophétique. 



 
Réactions suite aux rapports des groupes linguistiques 
Il s’agit de rester dans l’esprit du thème du chapitre général sans déborder. 

- Des idées pieuses pas assez enracinées dans la réalité d’aujourd’hui. On oublie 
d’insister sur les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés. Regarder la 
réalité de notre société d’aujourd’hui. 
- Les jeunes cherchent quelque chose et nous pouvons trouver quelque chose pour 
les aider.  
- Insister sur le Père Coindre en favorisant une prière adaptée aux jeunes. 
- Que le Chapitre adresse un message aux Frères de l’Institut sur la pastorale des 
vocations. 
- Tracer des lignes qui vont nous aider à nous approprier le Guide de Formation en 
vue d’une mission prophétique. 
- Le Guide de formation n’est pas un livre de recette. 
- Essayer de le monnayer pour qu’il devienne un élément d’animation. 
- Sensibiliser les Frères pour que chacun puisse s’engager dans la pastorale des 
vocations. 
- Revenir sur l’image de la greffe : éviter de parcourir les mêmes chemins. 
- Il y a un problème de vocabulaire au niveau du Document : parler de « les appels 
de Dieu », ou  « les appels particuliers » et non de « la pastorale des vocations ». 

 
 
 
 
 
    
 


