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Vœux 
Représentation pour le chapitre de 2018 
 
Étude des vœux 4 et 8 (DOC 21) 
 
- Vœu 4 sur une parole aux frères « âgés »: deux propositions (1 et 2) sont déposées 
sur la table du chapitre général. 
Le directeur des débats invite les capitulants à exprimer leurs points de vue par rapport 
aux deux propositions avant de procéder au vote indicatif . 
 
Vœu 8 :  
Que le conseil général s’inspire des suggestions contenues dans les rapports des groupes 
linguistiques pour son animation concernant les frères anciens et sa réflexion sur le 
vieillissement dans l’institut. 
 
Le chapitre général souhaite que soit adressée une parole spécifique à l’intention de nos 
frères âgés ou malades. Il demande au supérieur général en conseil d’exprimer, selon les 
modalités qu’il choisira, la reconnaissance des capitulants pour leur vécu dans la mission 
et le besoin de leur apport dans la poursuite de cette mission que nous voulons toujours 
prophétique. 
 
Représentation pour le chapitre de 2018 (DOC 23) 
Le frère Marcel Gagnon fait la lecture du document 23 pour éclairer l’assemblée 
capitulaire dans sa réflexion sur la question de la représentation pour le chapitre de 2018. 
 
Ajout à  l’ordre du jour du point 6 de la séance de l’après-midi 
Information sur le projet de la prochaine édition du Guide de formation de l’institut. 
Sur motion du frère André Cloutier, appuyée par le frère René Gallant, il est résolu 
d’ajouter à l’ordre du jour de la séance de l’avant-midi le point 6 de la séance de l’après-
midi. 
Information sur le projet de la prochaine édition du Guide de formation de l’institut. 

Le frère José Ignacio Carmona Ollo, président du chapitre, présente le sujet à 
l’assemblée. Il fait l’historique de l’élaboration du Guide de formation pour l’institut (actuel 
Guide de formation) et rappelle les orientations données par le chapitre général de 2006. 
 
Vœux 
Étude des vœux 1, 3, 5 et 7 

- Vœu 1 : que le conseil général présente au chapitre général de 2012 un rapport sur 
les expériences relatives aux points « f » et « g » de la troisième dimension de 
l’ordonnance 2006. 
Le frère José Ignacio Carmona Ollo, supérieur général, fait une brève présentation du 
rapport tel que souhaité par l’assemblée précapitulaire d’Amérique latine et Espagne. A la 
fin de son exposé, il encourage et appuie fortement l’expérience de la Communauté 
Laïque Corazioniste. À la suite de cette brève présentation, quelques participants 
demandent des éclaircissements pour une meilleure information. 
 
Vœu 3 présenté par la province du Canada et repris par la conférence francophone 
Nord-Sud 
Assemblée précapitulaire 



Que le chapitre général étudie la pertinence des assemblées précapitulaires dans l’institut. 
Le frère Yves Granger, porte-parole de l’Assemblée précapitulaire francophone Nord-Sud, 
introduit le vœu et invite le frère Bernard Couvillion à rappeler les raisons de la constitution 
des assemblées précapitulaires. Après cette intervention, les capitulants livrent leurs 
impressions sur les avantages et les inconvénients des assemblées précapitulaires et 
souhaitent vivement que cette expérience soit maintenue.  
 
Vœu 5 présenté par la province du Canada et repris par l’assemblée précapitulaire 
francophone Nord-Sud (DOC 21)  

Frère Jean-Guy Roy, porte-parole. 
Étude des structures 
Considérant la diminution sensible des effectifs; 
Considérant le vieillissement rapide dans certaines régions de l’institut; 
Considérant la croissance du nombre d’entités numériquement faibles. 
Il est proposé que le conseil général amorce, d’ici la tenue du chapitre général de 2018, 
une réflexion et une révision en profondeur sur les signes de viabilité des structures 
actuelles de notre institut en y suggérant les aménagements structurels pertinents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


