
Le jeudi 10 mai 2012 

 
Réception du rapport sur la situation de la province de France 

Le frère Joseph Court, supérieur provincial, fait la présentation de la province. 
Bien que le nombre de frères en activité se réduise d’année en année, la province n’en 
demeure pas moins féconde de par la prière fervente ininterrompue et leurs nombreuses 
œuvres caritatives.  
Les frères à l’exemple de notre fondateur n’hésitent pas à partager leur « avoir » pour 
permettre aux entités de l’institut moins nanties financièrement de réaliser des œuvres de 
bienfaisance en faveur des couches sociales les plus démunies. Animés par l’élan 
apostolique de notre fondateur et de son sens de la charité, les frères entrevoient l’avenir 
avec une espérance et une foi chevillées au corps, les yeux fixés sur Dieu, le maître de 
l’impossible. 
 
Présentation du document de travail du comité de rédaction « A » sur la première 
partie du thème principal : LA MISSION PROPHETIQUE. Discussion 
Le frère Louis-André Bellemare fait une présentation des propositions du comité de 
rédaction sur le thème principal : Un appel à la mission prophétique. Il accorde à 
l’assemblée un temps de lecture personnelle avant les discussions. 
  
Discussions et échanges suite à la présentation du document de travail du comité 
de rédaction « A » sur la première partie du thème principal du chapitre 

- Le travail est bien apprécié par les capitulants. 
 
Thème principal : un appel à une mission prophétique : troisième partie 
La formation commune, frères et laïcs, en vue de la mission prophétique (Jour 1) 
Le frère Charles Biagui introduit le thème. Il exprime la nécessité de la collaboration entre 
les frères et les laïcs suivant les recommandations du Magistère. Il rappelle la création du 
Pieux-Secours où le Père André Coindre a mis à contribution les collaborateurs laïcs dans 
la formation intégrale des jeunes pauvres.  
 
Rapports des assemblées précapitulaires (DOC 16) (Question 1) (Quatre frères) 
1) Conférence de l’Afrique francophone et Madagascar, rapporteur frère Donat Déna 
2) Conférence de langue anglaise, rapporteur, frère Joseph Holthaus 
3) Conférence d’Espagne et d’Amérique latine, frère Rafael Hernandez  
4) Conférence francophone Nord-Sud, frère Jasmin Houle. 
 
Note : Le directeur des débats annonce la nomination des membres du comité de 
rédaction sur le troisième thème du chapitre. Sont nommés les frères Stéphane Léon 
Sané, Guillermo Maylín, Raymond Hetu et Jean-Guy Roy. 
 
Réactions et discussions  

- La formation commune entre frères et laïcs est une réalité difficile à vivre : on ne 
partage pas la même foi que tous nos collaborateurs. Les milieux socioculturels 
sont différents. 

- Beaucoup de frères ne veulent pas en entendre parler.  
- La formation doit se faire progressivement. Il faut profiter des rencontres avec les 

laïcs (les professeurs) pour les aider à entrer dans l’esprit de notre spiritualité, de 
notre pédagogie. 

- Ce thème est à voir dans un sens large (évangélisation). Les laïcs attendent de 
nous une réponse pour leur vie. 



- Ambigüité sur le terme de collaborateurs laïcs. Il faut l’étendre aux familles de nos 
élèves et non le restreindre seulement aux enseignants. 

- Dans un premier temps, définir un vocabulaire thématique qui éclaire tout le monde; 
- Dans un second temps, bâtir un projet éducatif avec tous (communauté éducative). 
- Comment partager notre charisme avec des collaborateurs d’appartenance 

religieuse différente?  
- La formation commune frères et laïcs dépend de la mentalité des uns et des autres. 
- Les attitudes, les paroles peuvent contribuer à transmettre notre charisme et notre 

spiritualité. 
Réception du rapport sur la situation de la province de Madagascar 
Le frère Joseph Pierre Rakotoarimanana, supérieur provincial, fait la présentation de la 
province. La province de Madagascar, fondée en 1928, est rayonnante de la jeunesse et 
de la vitalité de ses membres. Elle comprend 11 communautés locales et des écoles et 
collèges comptant 12 926 élèves. On note une pastorale des vocations bien structurée qui 
donne des résultats probants.  
Les forces : fidélité à la prière, les sessions, les retraites et les rencontres 
communautaires, la bonne collaboration avec les laïcs. 
Les défis : la collaboration avec les évêques, les prêtres et les religieuses. 
 
Thème principal : un appel à une mission prophétique : troisième partie  
La formation commune, frères et laïcs, en vue de la mission prophétique (Jour 1) 

Le frère Charles Biagui revient sur la troisième partie du thème. Il invite les frères 
Guillermo Maylìn et Ivy LeBlanc à donner leur témoignage sur l’expérience que les 
provinces d’Espagne et des États-Unis vivent concernant la formation commune frères et 
laïcs. 
Témoignages sur la pratique de la formation commune (deux frères) 
- Frère Guillermo Maylìn : l’expérience avec les laïcs dans la province d’Espagne  

(cf. document « L’expérience avec les laïcs dans la province d’Espagne »). 
-Frère Ivy LeBlanc : L’expérience avec les laïcs dans les trois provinces des États-Unis 

(cf. document). 
Travail en groupes linguistiques (Question 1) 

Le Frère Charles Biagui donne un questionnaire aux capitulants à traiter en groupes 
linguistiques.  
Voici les trois questions : 
1. Que voulons-nous véritablement accomplir à travers la formation commune, frères et 
laïcs, en vue d’une mission prophétique? 
2. A quoi voulons-nous contribuer au moyen de la formation commune, frères et laïcs, en 
vue d’une mission prophétique? 
3. A partir des réponses précédentes, énoncer votre idéal commun à atteindre dans le 
processus de la formation commune, frères et laïcs, en vue d’une mission prophétique. 
 
Élection des 3e et 4e conseillers généraux 


