
Vendredi le 11 mai 2012 
 
 
Réception du rapport de la situation de la province d’Haïti 
Le frère Jean Elithère Luxama, supérieur provincial sortant, fait la présentation de la 
province. Fondé en 1943 par l’ancienne province de Montréal, le district d’Haïti devint 
province en 2002. La province compte aujourd’hui 49 frères regroupés en huit 
communautés locales. Les frères dirigent 7 institutions secondaires et 2 écoles 
professionnelles, toutes au service des couches vulnérables de la population. Avec les 
enseignants, les frères forment de véritables communautés scolaires fondées sur la 
pédagogie de la confiance, l’esprit d’appartenance, la communion autour d’une mission 
partagée.  
La pastorale vocationnelle est bien menée grâce à la mise sur pied d’un Comité d’éveil et 
d’accompagnement auquel tous les frères apportent le meilleur d’eux-mêmes. Au niveau 
de la vie spirituelle et communautaire, les frères trouvent en la Règle de vie, l’eucharistie 
quotidienne et les retraites annuelles une source de renouvellement intérieur. 
Forces : formation et mission; lecture assidue des circulaires du supérieur général; 
programme de formation initiale. 
Défis majeurs : situation socioéconomique préoccupante (la misère). Malgré l’épreuve 
terrible que le pays a connue, les frères ont suffisamment en eux une force qui leur 
permette de maintenir vivante la flamme de départ. 
 
Thème principal : un appel à une mission prophétique : troisième partie 
la formation commune, frères et laïcs, en vue de la mission prophétique (Jour 2) 
 
Rapports des secrétaires des groupes linguistiques sur la question 1 et discussion 
À travers la formation commune, nous voulons : 
- Transmettre à nos collaborateurs pour pérenniser la connaissance et l’intégration 
des éléments essentiels du charisme d’André Coindre et de notre pédagogie, dans un 
sentiment d’appartenance commun, une même vision, un même idéal. 
Au moyen de la formation commune nous voulons : 
-  Contribuer au rayonnement du charisme d’André Coindre, à la propagation de la 
pédagogie et de la spiritualité des Frères du Sacré-Cœur afin de permettre la croissance 
intégrale des jeunes qui nous sont confiés. 
- Nous assurer de la contribution indispensable des laïcs afin qu’ils  poursuivent 
l’œuvre, même sans les frères. 
- Trouver une vision commune qui instaure un esprit évangélique favorisant le 
développement, l’épanouissement des jeunes. Notre idéal à atteindre dans le processus 
de la formation commune est :  
- Que les laïcs partagent parfaitement les idéaux de notre apostolat et charisme dans 
une pleine communion avec nous.  
- Se former ensemble, pour se donner ensemble, afin de favoriser l’accomplissement 
des jeunes. 
- Répandre un charisme qui est une richesse pour l’église 
- Une formation commune qui permette de faire connaître et d’intérioriser les 

dimensions de charisme 
- Réussir à faire en sorte que les laïcs et les frères de nos œuvres apostoliques 

s’engagent de plus en plus à vivre (connaître, vivre et répandre ce charisme sans 
perdre l’identité de la vocation de chacun). 

- Bâtir des communautés éducatives au service de notre mission dans l’église. 
- Grandir ensemble (religieux et laïcs) dans et pour la mission prophétique. 
- Être des personnes heureuses, avec une vocation engagée et missionnaire. 



- Passer de l’idée « œuvre des frères » à l’idée « une œuvre apostolique de la 
communauté chrétienne » selon notre charisme.  

Vision commune : idéal commun à atteindre 
- En vue d’une  mission  prophétique, créer un climat d’unité (frères et laïcs) autour 

d’un projet éducatif imprégné de l’esprit Frères du Sacré-Cœur; et ce, même s’il y a 
beaucoup de frères dans l’œuvre. 
Avantages : incidence sur les valeurs, attitudes et comportements (les uns ne se 
considérant plus comme complémentaires, les autres, simples employés). 

En vue d’une mission  prophétique, 
- Meilleur encadrement et formations des enfants et des jeunes; 
- Outil ou guide de formation conjointe frères et laïcs; 
- Se rassembler autour des mêmes valeurs humaines, pédagogiques, chrétiennes 

(exemple : valeurs identifiées par les frères de la fédération des États-Unis). 
En vue d’une mission prophétique, 

- Notre priorité étant d’éduquer tous les jeunes de nos œuvres, particulièrement les 
plus en difficulté, faire de nos œuvres des milieux éducatifs où les valeurs 
(principes) frères du Sacré-Cœur soient vécus et partagés en coresponsabilité par 
tous les intervenant (e)s. 

- Nous voulons que tous, unis dans l’action, s’impliquent dans le partage du 
charisme. Nous voulons amener les Frères et les Partenaires laïcs au point de 
s’engager à une mission prophétique qui transforme les collèges, les autres 
œuvres, et les personnes.   

- Quelle serait notre contribution à la formation commune … ? 
- Donner aux Frères et aux Partenaires le « pourquoi » ou la raison pour nos efforts 

vers cette formation commune.  Affirmer le travail de la Commission sur le 
Charisme, la renforcer, et la faire mieux connaitre partout dans l’Institut. Encourager 
une plus grande participation à la Maison Coindre. 

- Bâtir une communauté de Frères et Partenaires qui, progressivement, connaît, 
comprend, accepte, et s’engage à mettre en œuvre cette formation continue en vue 
du charisme.  

- La formation commune Frères-laïcs : Nous souhaitons que nos partenaires soient 
imprégnés de la pédagogie de la confiance. 

- Qu’à notre niveau comme Frères, approfondissions le charisme qui nous est donné 
et ensuite le partagions avec nos partenaires. 

- Qu’ensemble, nous connaissions ce qu’est notre charisme Frères du Sacré-Cœur 
pour le traduire dans notre mission auprès des enfants et des jeunes. 

- Connaître d’où l’on vient. 
- A travers les moyens donnés pour la pérennité du charisme et d’une meilleure prise 

en charge des enfants et des jeunes. 
- Arriver à être tellement imprégnés du charisme qu’aucun jeune quelle que soit sa 

situation ne soit laissé en « rade » (les jeunes qui sont refusés dans les écoles et 
ceux qu’on laisse de côté). 

- Partager la richesse du charisme 
- Nous voulons que la formation commune avec les laïcs nous aide à éclairer la 

réalité et à trouver des solutions alternatives. 
- Changer l’idée que nous sommes les seuls propriétaires et détenteurs de la vérité 

absolue. 
- À la promotion de nos partenaires 
- Développer le sens d’appartenance de tous ceux qui sont impliqués dans la 

mission. 
- Donner un sens plus grand d’unité à notre mission. 
- Rafraîchir le regard du Père André Coindre. 



- Améliorer la participation. 
- À travers la complémentarité, incarner le charisme de fondation dans la vie actuelle. 
- À la coresponsabilité, être exigeants dans notre activité missionnaire pour qu’elle 

soit effective. 
- À travers la consolidation d’un style propre de mission universelle, continuer à 

donner une identité à notre mission. 
- Le but (ou idéal) que nous poursuivons est de risquer, en collaboration étroite avec 

les laïcs, une communauté éducative porteuse de prophétisme. 
Nous voulons contribuer : 

- À  approfondir notre regard sur les jeunes; 
- À  susciter chez tous le désir de répondre aux besoins des jeunes les plus 

défavorisés; 
- À  développer la pédagogie de la confiance; 
- À nous imprégner de la spiritualité de la compassion. 
- Notre objectif est de devenir une communauté prophétique de partenaires égaux 

qui incarne le charisme de nos fondateurs auprès de nos élèves, surtout les plus 
nécessiteux. 

- Une formation commune pourrait amener à l’établissement d’un objectif commun 
pour tous les membres de la communauté éducative, unie dans la mission apostolique 
des Frères du Sacré-Cœur.  
- L’idéal est de former des leaders : Des Frères et des Partenaires laïcs en mesure 

de former au charisme tous ceux et celles qui sont impliqués dans l’apostolat des 
Frères du Sacré-Cœur. Voir la Règle de vie 157. La mise en œuvre de cet idéal 
dépendra des réalités du lieu.  

 
Discussions 
- Mettre en évidence les principes et les stratégies que nous voulons mettre en place. 
- Avoir la même compréhension sur le même idéal : Où voulons-nous aller? Et 

comment? 
- Susciter le désir de répondre aux besoins des enfants et des jeunes. Avoir des 

motivations. 
- Le charisme du Père Coindre a plus de force, c’est un des charismes de l’Église. 
- Besoin d’approfondir le charisme de notre fondateur (pédagogie de la confiance et 

de la compassion). 
- Nous disposer à l’écoute de l’Esprit (religieux et laïcs) (cf. la circulaire du Révérend 

frère Ignacio Carmona sur la communion, pp. 53-54). 
- On répond qu’il faut aller vers les jeunes qui se sont marginalisés ou que nous 

avons marginalisés. Le travail avec les laïcs devient une nécessité. L’école devient 
un sanctuaire de rencontre, d’écoute, d’accueil, de partage, de fraternité, de 
communion (cf. Ordonnance du chapitre de 2006, un pèlerinage d’espérance, 
troisième paragraphe, p.17). 

- L’importance des réunions de travail d’évaluation, la vie de l’école, contribue à 
développer la formation commune frères et laïcs. C’est le premier niveau de 
formation. 

- Allumer le feu au sanctuaire de la mission. Le sanctuaire, c’est le « refuge », un lieu 
de protection où la vie est possible. Notre destin ultime, c’est de créer dans tous 
nos centres un sanctuaire pour la mission. Trouver Dieu à travers la compassion, 
l’écoute, le pardon, l’accueil… 

- Niveau de convergence et d’accord quant à la direction à prendre : la formation 
commune, frères et laïcs, est un signe des temps. Cela implique une conversion, un 
renoncement à soi-même. Il faut mettre de côté les manières d’agir.. 



- Risquer de créer une communauté avec toutes les personnes rencontrées (pauvres 
et riches, même avec ceux qui ne sont pas avec nous).  

- Sensibiliser à la formation commune, frères et laïcs, dès la formation initiale 
(juvénistes, postulants, novices). 

- Regard renouvelé sur les jeunes. Complémentarité et coresponsabilité (frères et 
laïcs). 

- Bâtir un programme de formation ensemble. Penser autrement, faire l’état des lieux, 
approfondir la grâce reçue d’André Coindre. 

- La formation commune exige que l’on reconnaisse note pauvreté. Il ne s’agit pas de 
former les laïcs; il s’agit de nous former avec les laïcs. 

- La formation commune entre frères et laïcs est une nécessité. Il faut tenir compte 
des différentes expériences, définir les objectifs, passer à la phase opératoire et 
enfin évaluer. 

 
Présentation de la question 2, rapports des assemblées précapitulaires (Question 2) 
(Quatre frères) et discussion 
Le frère Charles Biagui fait la présentation de la question 2. Il cite le numéro 41 de Mutuae 
Relationes sur le charisme des fondateurs. Ensuite, il invite les rapporteurs des 
assemblées précapitulaires à présenter le fruit de leurs réflexions sur la troisième 
dimension du thème du chapitre. Voir le DOC 16, question 2, p.2-3). 
1. Conférence de l’Afrique francophone et Madagascar, rapporteur frère Donat Déna,  
2. Conférence de langue anglaise, rapporteur frère Joseph Holthaus,  
3. Conférence de l’Amérique latine et d’Espagne, rapporteur frère Rafael Hernández, 
4. Conférence francophone Nord-Sud, rapporteur frère Jasmin Houle. 
 
Ensuite, le frère Charles Biagui remet un questionnaire pour le travail en groupes 
linguistiques. La question posée est la suivante : Selon vous, quels sont les éléments 
constitutifs fondamentaux du processus de la formation commune, frères et laïcs, en vue 
d’une mission prophétique? 
Pour chaque élément fondamental, dresser au moins trois traits caractéristiques qui 
devraient figurer parmi les composantes d’une formation commune, frères et laïcs, en vue 
d’une mission prophétique. 
 
Travail en groupes linguistiques sur la question 2 
Après l’adoption des procès-verbaux, les capitulants sont invités à rejoindre leurs 
différents groupes pour le travail autour de la question 2 relative à la formation commune, 
frères et laïcs, en vue d’une mission prophétique. 
 
Rapports des secrétaires des groupes linguistiques sur la question 2 et discussion 
 
- La formation commune, Frères et Laïcs en vue d’une mission prophétique. Les 

éléments constitutifs fondamentaux du processus de la formation commune, Frères 
et laïcs, en vue d’une mission prophétique: Le charisme, la pédagogie de la 
confiance, la compassion, le projet de vie personnelle. 

- Pour chacun des éléments fondamentaux, dresser au moins trois traits : 
-  Le charisme : les origines (mettre l’accent sur le Père André Coindre); la 

connaissance du charisme; le développement de l’Institut à travers le monde (Frère  
Polycarpe).  

- La pédagogie de la confiance : l’étude de cas : Le Pieux-Secours; le regard sur les 
jeunes; l’exploitation des documents d’origines. 

- La compassion : la spiritualité; l’exemple du Père André Coindre; l’agir. 
- Le projet de vie : l’assimilation; l’intégration; l’engagement. 



- Sensibilisation dans l’engagement de la formation commune 
- Connaissance du charisme du fondateur et de nos devanciers; 
- Renouveler le regard du Père André Coindre. 
-  L’expérience spirituelle qui nourrit et donne un élan à la mission prophétique 
-  La spiritualité de la compassion; 
-  L’écoute de l’Esprit et l’ouverture du cœur. 

Le partage de la grâce du charisme de fondation; 
-  La pédagogie de la confiance; 
-  L’identité du charisme; 
-  Le sens de la communion. 
- Le sanctuaire de la communion pour découvrir le sens profond de la promotion 

humaine 
-  Donner un sens d’unité à la mission; 
-  Le vécu du charisme; 
-  L’accompagnement. 
Les éléments constitutifs fondamentaux de la formation commune, frères et laïcs en vue 
d’une mission prophétique sont : 
- Contexte historique : 
-  L’après-révolution 
-  André Coindre 
-  Le Pieux-Secours 
- Spiritualité : 
-   Fondements scripturaires 
-  Spiritualité de la compassion 
- Charisme : 
-  Définition d’un charisme 
-  Charisme du Père André Coindre 
- Pédagogie : 
-  Nos attitudes éducatives : notre regard sur le jeune, notre façon d’intervenir. 
-  La pédagogie du cœur 
- Aujourd’hui :  
-  Option préférentielle pour les pauvres :  
Note Ce contenu doit être transmis tout autant sous forme d’expérimentation que de  
transmission théorique : « Transmettez le charisme d’André Coindre en tout temps, 
n’utilisez des mots que si vous avez besoin! » adaptation de François d’Assise. 
Note : Le Groupe D s’est concentré sur le mot « processus » dans la question plutôt que 
sur les « éléments ».  D’ailleurs, le groupe n’a pas répondu à l’instruction 1-a, faute de 
temps. 
Grandes Lignes d’un processus de formation : 
- Établir et définir une politique d’embauche : engagement de personnel et des 

procédures contractuelles, y inclure une évaluation de son ouverture à se laisser 
former au charisme.  

-  Mettre en œuvre un programme d’orientation qui comprend l’introduction du 
personnel aux valeurs fondamentales du charisme d’André Coindre, par exemple : 
le respect pour les jeunes, la pédagogie de la confiance, la compassion …  

- Renforcer les valeurs présentées lors de l’orientation par divers moyens : échange 
personnel, réunions, bulletins, lettres …  

-  Planifier un programme de formation continue misé spécifiquement sur le charisme 
journées de réflexion, retraites de quelques jours, ateliers, participation à la Maison 
Coindre, recherche basée sur les ressources de la Commission Internationale pour 
la Promotion du Charisme.  

Éléments fondamentaux 



-Pédagogie de la confiance 
- Attitude de l’éducateur envers les enfants, particulièrement les enfants négligés et 

moins intéressants; 
- Toute personne peut s’améliorer si on sait l’aimer, l’encourager et l’accompagner; 
- Inspirer la confiance par une grande accessibilité des éducateurs; 
- En faire un élément important du projet éducatif de l’école. 
Option préférentielle pour les pauvres 
- Souci du jeune et de sa réussite; 
- Respect de son rythme de compréhension personnelle; 
- Approche individualisée pour l’aimer dans ses difficultés; 
- Écouter le jeune; 
- Créer une structure d’accueil et de soutien des jeunes en difficulté. 
La spiritualité de la compassion 
- Donner une couleur compassion – celle du Cœur de Jésus – c’est-à-dire, pardon, 

miséricorde, possibilité de se reprendre… 
- Éducation à la paix et à la communion dans le respect des différences (religions, 

races, infirmités physiques…) 
- Éducation à la justice entre tous, quel que soit le niveau social du jeune ou de la 

famille. 
Le  partage spécifique du charisme d’André Coindre 
- Parler de sa source (L’Esprit dans le cœur d’André Coindre) 
- Parler de son histoire, de son évolution, de sa transmission. 
- Complémentarité de l’identité du religieux et de celle du laïque 
- Le baptême est commun à chacun et appelle à la sainteté; 
- La vocation universelle à la fraternité et à la communion; 
- L’acceptation dans la réalité de nos vies de cette complémentarité. 
- Le public visé par la formation 
- Le contexte culturel dans lequel vivent les participants 
- Le Charisme du Père Coindre et la mission prophétique des Frères du Sacré-Cœur 
- La spiritualité dont on s’inspire 
- La pédagogie de la confiance 
- La communauté éducative et son projet éducatif 
- La connaissance des jeunes défavorisés et des jeunes difficiles du milieu dans 

lequel vivent les participants à la session de formation 
- L’éthique des éducateurs, dont la vigilance constante. 
Éléments fondamentaux et constitutifs 
- Comprendre le charisme d’André Coindre 
- -La fondation du Pieux-Secours comme sanctuaire pour les garçons vulnérables 

(Prospectus 1818); 
-La fondation des Frères du Sacré Cœur comme don à l’Église (Lettres d’A.C.); 
c. Sa passion pour la mission auprès des jeunes (Règles de 1821, Chapitre « Le 
Zèle ». 

- Se former à la spiritualité de la compassion (Ordonnance du Chapitre de 2000)  
a. Regarder les jeunes avec les yeux de Dieu ; 
b. Revêtir les sentiments du Cœur de Jésus (Rdv 61) ; 
c. Accepter que Dieu aime le jeune comme Dieu nous aime ; Dieu aime les jeunes 
même si nous avons des difficultés à les aimer. 

Pratiquer la Pédagogie de la confiance (Ordonnance du Chapitre de 2000)  
a. Écouter les jeunes avec les oreilles et le cœur de Jésus ; 
b. Reconnaitre les qualités et la bonté de l’autre (frères, partenaires, les jeunes) 
c. Lors des interventions, pratiquer la correction plutôt que la punition. 

Accepter que les Frères et les éducateurs laïcs sont partenaires 



a. Avec l’Église, croître dans la conviction que nous sommes appelés au partenariat 
(Éduquer ensemble…, 2007) ; 

b. Comprendre la communion comme le partage des charismes parmi les Chrétiens 
de toutes les vocations ; 

c. Les Frères et les laïcs sont partenaires dans la mission d’André Coindre ; 
d. Mettre de côté l’attitude que les Frères sont supérieurs aux laïcs. 
Construire une communauté apostolique et éducative  
a. L’écoute attentive l’un à l’autre ; 
b. Chacun se sent connu, aimé et estimé ; 
c. Dans la direction, développer un service d’autorité fraternelle. (Rdv chapitre XII) 
 
- Beaucoup de répétitions notées dans les différents groupes linguistiques.  
- Beaucoup d’éléments semblent disparates. 
- Nous avons en commun le charisme qui fait ressortir les valeurs humaines 

communes. Le charisme ne dépend pas des éléments qui nous différencient. 
- Pourquoi n’avoir pas pris comme base d’outil de travail l’expérience des provinces 

d’Espagne et des États-Unis? 
- La démarche commence avec les professeurs 
- La difficulté de formation commune frères et laïcs se trouve au niveau du 

processus. Il faut utiliser un vocabulaire facile à comprendre. Tenir de l’expérience 
des laïcs. 

- On note qu’il y a plusieurs choses et qu’il est possible d’en faire une synthèse : 
recueillir toutes les informations faites dans tout l’institut. Nous sommes en train 
d’entreprendre un voyage par seuls, mais avec les laïcs. C’est un signe des temps. 

- Exploiter les expériences vécues au Centre International Virtuel André Coindre 
(CIVAC). 

- Comment parler du sujet de formation commune frères et laïcs dans une 
assemblée dont les membres n’ont pas les mêmes expériences? Difficile de 
proposer un modèle de formation. 

- Opérer des changements et entrer sur le chemin de la mission prophétique. Que les 
laïcs soient partie prenante de ce processus de formation commune. 

- Un travail préalable a été fait au niveau des Conférences, mais la langue constitue 
un handicap pour permettre un meilleur partage des idées. 

 
Consignes pour l’étude de la parie X du Guide de formation. 
Le frère Charles Biagui remercie les capitulants pour le bon travail accompli et remet un 
document portant sur le chapitre X du Guide de formation : La formation  commune, frères 
et laïcs dans la mission. Il demande à y apporter les amendements à titre consultatif pour 
que celui-ci reflète la dimension de la mission prophétique. 
 


