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Thème principal : un appel à une mission prophétique : troisième partie 
la formation commune, frères et laïcs, en vue de la mission prophétique (Jour 3) 
 
Présentation de la question 3, rapports des assemblées précapitulaires (DOC 16) 
(Question 3) (Quatre frères) et discussion 

Le frère Charles Biagui fait un résumé du travail accompli jusqu’ici et exprime ses 
remerciements à toute l’assemblée capitulaire. 
 
Rapports des assemblées précapitulaires (DOC 16, Question 3, p.3-4) 

1. Conférence francophone d’Afrique et Madagascar, rapporteur, frère Donat Déna. 
2. Conférence d’Espagne et d’Amérique latine, rapporteur, frère Rafael Hernández. 
3. Conférence francophone Nord-Sud, rapporteur, frère Jasmin Houle. 
 
Discussions suite aux rapports des assemblées précapitulaires 
Réactions : 

- Aucun rapport n’a parlé de la commission sur la promotion du charisme dans 
l’institut. Quel est le mandat de cette commission? 

- Difficile de répondre à cette question, cependant, il faut reconnaître que c’est le 
même que celui du Centre International André Coindre (CIAC). Le but, c’est faire 
connaître la vie et l’œuvre du Père André Coindre. 

- Les membres de la commission de la promotion du charisme : Ramon Luiz Garcia, 
Ivy LeBlanc, Martial Ndour, Eusebio Calvo, Antonio Lopez… 

- Deux handicaps majeurs pour la promotion du charisme : la langue; le manque 
d’implication des entités pour répondre aux attentes de la commission internationale 
de la promotion du charisme. 

- Un grand défi, celui de travailler ensemble et d’établir un programme de formation 
qui permet d’avancer. 

- Les rapports indiquent la volonté d’un plan de formation Frères du Sacré-Cœur 
adapté aux différents milieux.  

- Dégager un Frère maîtrisant les trois langues de l’institut pour un meilleur suivi de 
la promotion du charisme. 

- Trois aspects se dégagent des rapports entendus : tenir compte des réalités 
culturelles; faire de l’animation et établir un projet structuré (le projet éducatif des 
Frères du Sacré-Cœur). 

- Détacher un Frère à plein temps, qui soit convaincu. 
- Dissocier la spiritualité du charisme pour ne pas tomber dans la dispersion. 
- Avoir un frère formé et disponible. 
- Former dans chaque province et délégation des frères pour mieux promouvoir le 

charisme. 
- Le charisme doit être l’élément transversal pour faire ressortir la spiritualité, la 

fraternité et la mission. C’est cela qui fait notre spécificité. 
- Se baser sur l’expérience, le vécu et non sur la théorie. 
- Nous sommes dans une étape charnière. Si nous voulons que la formation 
commune soit une réalité, il faut investir; mettre en place un plan de formation dans 
l’institut. Au niveau des entités, choisir un ou deux frères qui viendraient suivre une 
formation à la maison générale afin de devenir des multiplicateurs. Être ouverts à ce qui 
se fait dans les autres instituts. Par exemple chez les Frères Maristes et les Frères de 
Saint-Gabriel. 



- Recueillir toutes les expériences. La seule chose qui compte, c’est de trouver des 
personnes pour assurer l’animation. 

- Nous tournons autour du pot, il faut tenir compte de l’expérience des entités qui 
sont en avance sur les autres.  

 
- À partir d’un plan préalablement établit de formation commune par les organes 

compétents (institut, province, entité, œuvres éducatives), l’institut lance un appel 
pour que chaque frère prenne la responsabilité de promouvoir le charisme entre 
ses collègues laïcs par l’accompagnement et la formation commune. 

 
- Que chaque entité élabore un projet de formation du charisme pour les frères et les 

laïcs en syntonie avec la commission de la promotion du charisme, embrasse 
différents niveaux d’approfondissement, qui ait une influence sur la vie quotidienne 
de nos centres et qui permette d’être fidèles au charisme de fondation. 

 
- Tenant en compte les coutumes locales et les adaptations nécessaires au milieu, 

chaque école ou œuvre initiera annuellement un programme de formation 
commune, frères et laïcs, qui intègre les valeurs fondamentales du charisme de 
fondation pour une mission prophétique. 

 
Chaque Conférence libère à plein temps un frère motivé (qui a le feu, le zèle) pour 
donner de l’information, aider à la formation et soutenir l’animation pour la promotion 
du charisme / spiritualité auprès des frères et des laïcs dans les entités, en lien avec le 
Comité de la Promotion du Charisme (CPC). 

 
Que chaque entité, s’inspirant de tous les éléments fondamentaux, plans, structures, 
moyens déjà expérimentés dans l’institut, fasse un projet de formation adapté à sa 
situation et le fasse connaître à tout l’institut. 

 
Nous trouvons dans notre groupe que la question semble difficile pour le moment. 
Cependant, nous pensons que pour certaines entités, le projet éducation incluant le 
charisme des Frères du Sacré-Cœur pourrait être mis en place et constituer une 
amorce pour promouvoir la formation commune. 

 
Mettre en place une animation alliant connaissances et expérimentation du charisme 
que les entités pourront adapter dans la formation commune, frères et laïcs. 

- La présentation faite par le frère Bernard Couvillion est logique et pratique, cependant, 
sur quels critères s’appuyer pour le choix des laïcs? 

- Tenir compte des lieux pour le choix des leaders laïcs. La passion pour la promotion du 
charisme constitue un critère déterminant dans le choix des leaders. 

- Que le travail se fasse étroitement entre le Conseil Général et la Commission 
internationale de la promotion du charisme. 

- Le Conseil général a toute l’autorité pour appliquer les décisions du chapitre. 
- Le plan proposé par le groupe C est une simple suggestion et non une imposition. 
- Peu importe le plan de formation proposé, c’est un processus parmi d’autres. 
- Une dimension à ne pas oublier : le sens prophétique de la formation commune dont 

l’objectif est la promotion du charisme. 
- Être ensemble à travers notre témoignage de vie. Nous sommes responsables de la 

promotion du charisme. 
- Être plus réalistes dans les propositions. 

 



Présentation du 2e document du travail du comité de rédaction « A » » sur la 
première partie du thème principal : LA MISSION PROPHETIQUE. Discussion 
Le frère Louis-André Bellemare présente le document proposé par le comité de rédaction 
« A ». Dans son commentaire, il précise que le document ne tient pas compte de 
considérations philosophique, théologique, etc. Ces aspects seront pris en compte par le 
conseil général.  
 
Discussions après la présentation du frère Louis-André  Bellemare : 
Beaucoup d’observations sont faites par les capitulants. Le comité tiendra compte de 
toutes ces remarques. 
 
Présentation du premier document de travail du comité de rédaction « B » sur la 
deuxième partie du thème principal : LA PASTORALE DES VOCATIONS EN VUE DE 
LA MISSION PROPHETIQUE. 
 
Discussion 
 
Le frère Felipe Álvarez fait la présentation du document sur la pastorale des vocations en 
vue de la mission prophétique. A la suite de son exposé, un certain nombre de capitulants 
donnent leurs points de vue aussi bien sur la forme que sur le fond. Le comité de 
rédaction « B » tiendra compte de toutes ces remarques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


