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Chers frères capitulants: 

Avec le présent rapport je réponds au vœu nº 1, inclus dans l'ordre global de ce 
chapitre, dans lequel on demande au Conseil général de présenter à 
l’assemblée capitulaire un rapport sur « les expériences relatives aux points d) 
et g) de la troisième dimension de l’ordonnance 2006. » 

Je vous rappelle que le point f) indiquait que le Conseil général devait étudier 
l’opportunité de proposer au chapitre de 2012, une nouvelle forme d'association 
laïque. À son tour, le point g) l’invitait à juger s’il était «opportun de créer 
quelques formes d'engagement légal pour une équipe missionnaire laïque 
engagée dans une œuvre de l’institut." 

Dans la brochure de préparation du présent chapitre intitulée «Un appel à une 
mission prophétique » pages 33 et 34, le Conseil général a présenté la 
conclusion de son discernement au sujet de cette double demande du chapitre 
de 2006. En résumé, la conclusion serait celle-ci: à notre avis ce serait 
prématuré de répondre aux initiatives proposées par le chapitre compte tenu du 
nombre limité d'expériences des associations de laïcs qui participent à la 
mission de l'institut. Pratiquement la seule expérience est celle de la 
"Communauté Laïque Corazoniste" dans la province d'Espagne. 

Deux jeunes de cette Communauté Laïque ont déjà présenté dans cette salle 
un rapport à la Conférence générale d’octobre de 2009. Je vais vous en 
informer brièvement pour répondre au souhait de cette assemblée capitulaire 
exprimé dans sa décision d'inclure le vœu numéro 1 dans l’ordre global du 
présent chapitre. 

La Communauté Laïque Corazoniste a vu le jour progressivement dans nos 
collèges de Madrid, d'abord, et de Vitoria, ensuite, à partir de la pastorale des 
jeunes. Plus précisément, les élèves de Madrid qui terminaient leurs études 
étaient invités à vivre une mission solidaire à Valdecaballeros, un milieu très 
pauvre de la région de l'Estrémadure, en Espagne. Ils y ont réalisé le premier 
camp en 1992. Depuis lors, on y réalise un camp annuel. 

Un bon nombre de jeunes, hommes et femmes, qui ont vécu cette expérience 
depuis 1992, continuent à se réunir régulièrement pour partager leur foi et 
prendre des engagements de vie chrétienne et de mission pour répondre aux 
besoins des plus démunis. Le frère Marcelino Madrid, à Madrid, et le frère 
Carlos Almaraz, à Vitoria, ont fait et continuent de faire l'accompagnement de 
ces jeunes. Une bonne partie d'entre eux sont aujourd’hui des professionnels et 
sont mariés, d'autres sont des étudiants universitaires, mais ils continuent tous 
unis, fidèles à leur projet de vivre authentiquement l'Évangile selon notre 
charisme. 



Les projets de solidarité du groupe sont nombreux. Permettez-moi de les citer 
brièvement: 

- La mission ad gentes dans le village de Lagunas, région de la Haute-
Amazonie, Département de Loreto, Vicariat Apostolique de Yurimaguas, 
Collège Sainte Marie Goretti, au Pérou (il y a en ce moment deux ménages et 
deux autres jeunes); 

- Foyer d’accueil d’immigrants à Vitoria; 

- Collaboration au Centro Puente, une institution pour soutenir les jeunes 
décrocheurs à cause de problèmes d'ordre familial ou personnel (actuellement il 
y a un ménage et un autre jeune); 

- Accueil des enfants sans famille ou avec des familles en difficulté (trois 
familles de la Communauté Laïque qui résident dans l’ancien noviciat de la 
province, à Griñón, près de Madrid, se préparent à mener à bien ce projet); 

- Gestion de l’ONG des Frères du Sacré-Cœur en Espagne (en l'an 2010 cette 
ONG a soutenu divers projets pour un total de 593 000 €); 

- Société Hispanique de Led, Ltd, pour la fabrication de réverbères et de 
panneaux publicitaires et d'information avec la technologie LED, fondée pour 
procurer du travail aux jeunes chômeurs ou touchés par l'échec scolaire. 

Certains membres de la communauté sont directement impliqués dans ces 
projets et les autres leur donnent un soutien fraternel, spirituel et économique. 

 

En résumé et comme conclusion, il s’agit d’une expérience merveilleuse que 
nous encourageons et appuyons fortement. Que le Cœur de Jésus continue à 
la bénir pour que la mission de la Communauté Laïque Corazoniste qui, au sein 
des réalités temporelles, incarne le charisme du Père André Coindre continue à 
produire beaucoup de fruits. Nos remerciements sincères à tous et à chacun de 
ses membres, aux frères qui les accompagnent et à la province d'Espagne. 

 

F. José Ignacio Carmona Ollo 


