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Chers frères, 

Dans le livret d’indiction du chapitre j’ai présenté un rapport sur la situation de 
l’institut.  Vous avez également reçu le complément à ce rapport. Je tenterai 
maintenant de faire ressortir quelques aspects significatifs  de l’information déjà 
soumise. 

Le thème de notre chapitre est « Un appel  à une mission prophétique ». Nous 
le traiterons en partageant sur la mission prophétique en elle-même, et sur la 
pastorale des vocations ainsi que sur la formation conjointe des frères et des 
laïcs, les deux en vue d’une mission prophétique. Dans ma présentation, je 
tenterai de réfléchir principalement sur les aspects du rapport sur la situation de 
l’institut qui sont les plus en lien avec notre thème. 

En demeurant attentifs à l’Esprit et connaissant notre réalité actuelle, nous 
désirons que cette assemblée donne des orientations sur la manière de 
continuer à apporter à l’Église et au monde la richesse de notre charisme dans 
l’ordre de l’édification du Royaume.  Nous voulons, en plus, que le chapitre 
arrive à proposer des engagements concrets qui soient assumés par la suite 
par chacun des membres de notre famille religieuse et par chacune de nos 
entités. 

Visites du conseil général et les circulaires du supérieur général 

Le conseil général a visité chacune des entités deux fois durant ce sexennat. À 
ces visites s’ajoute celle que j’ai faite aussi à toutes et à chacune des 
communautés locales et à chacune des œuvres de l’institut durant cette 
période. Elles ont été des visites fraternelles dans lesquelles nous avons pu 
exprimer notre reconnaissance aux frères et aux collaborateurs et nous les 
avons également encouragés à poursuivre leur engagement de vivre 
généreusement et en communion, le charisme-mission de l’éducation qui se 
déploie dans une spiritualité de la compassion et dans une pédagogie fondée 
sur la confiance. 

Je crois que ces visites ont été bien reçues par les frères et les collaborateurs 
et elles ont servi à animer notre famille à partir des orientations du chapitre 
général 2006. Ceci a également été mon intention d’envoyer à l’institut les six 
circulaires de la série « Un pèlerinage d’espérance » et d’autres messages 
ponctuels.  

Promotion du charisme 

Le conseil général a démontré un grand intérêt pour maintenir et raviver la 
flamme du charisme dans l’institut.  Pour cela, il a soutenu, en premier lieu, le 
Centre international André Coindre essayant de raviver celui-ci avec la création 
des équipes volantes. Par la suite, ayant noté que cette initiative n’avait pas 
apporté les résultats voulus, il créa la Commission  pour la promotion du 
charisme. La référence permanente à « l’inspiration originale » de notre institut 



(cf Dec. PC, Vat. II) est indispensable pour assurer la continuité de sa mission 
pour l’avenir. 

Avec le désir de retourner aux sources, nous avons célébré en 2009 et 2011 
respectivement, le 150e anniversaire de la mort des frères Polycarpe et Xavier.  
Avec le même objectif, le 28 février 2010, lors d’une célébration émouvante, 
nous avons placé une plaque commémorative dans la petite chapelle des fonts 
baptismaux de l’Église de Saint-Nizier de Lyon où le père Coindre avait été 
baptisé deux cents ans auparavant. 

En ce qui a trait à la Cause de béatification du frère Polycarpe, il faut relever les 
communications périodiques à l’institut envoyés par le frère Conrad Pelletier 
postulateur, et la publication en France de la biographie écrite par lui, 
biographie qui porte le nom de « Par amour de Dieu et des jeunes. Le 
vénérable frère Polycarpe, « second fondateur », 1801-1859.  Nous soulignons 
aussi l’intérêt de la majorité des entités pour cette Cause. Cet intérêt est évident 
si on considère les initiatives tendant à faire connaître la figure du frère 
Polycarpe et à inviter à la prière pour sa rapide béatification. 

Vie fraternelle, spiritualité-consécration 

Dans notre cheminement en tant que religieux, la qualité de la vie fraternelle et 
la fidélité à la spiritualité-consécration est fondamentale.  La réalité de l’institut 
indique qu’il y a des ombres et lumières en lien avec ces deux dimensions.  
Notre vie est un « oui » mais « non »;  en elle se combinent l’engagement au 
Seigneur et l’éloignement de Lui.  Nous courrons toujours le risque de tomber 
dans l’oubli de Dieu et dans l’individualisme. Pour cela, Dieu nous invite en 
permanence à retourner ver Lui; ils nous appelle constamment à la conversion. 

Mission de l’institut 

Dans l’exercice de la mission de l’institut dans les différentes œuvres, nous 
relevons quelques forces : la diversité de celles-ci en lien avec le genre de 
service et avec leur structure; l’appréciation sociale dont elles bénéficient; le 
service offert à tous genres de personnes, indépendamment de leur race, de 
leur credo, de leur culture; l’intérêt pour servir les plus pauvres, 
indépendamment du lieu de l’implantation de l’œuvre; la contribution notable à 
la formation humaine et chrétienne des destinataires. 

Je crois qu’en ce qui a trait à la mission,  

- nous devons continuer à insister sur la nécessité de fixer le regard sur 
les plus faibles, sur les nécessiteux;  

- de la réaliser dans le respect profond de tous, fondé sur une éthique de 
vigilance constante;  

- d’aller au-delà des bons résultats professionnels et du prestige social;  

- de créer des espaces pour la rencontre des enfants et des jeunes avec 
le message humanisant de Jésus de Nazareth;  

- de miser beaucoup sur la pastorale des jeunes et la pastorale des 
vocations;  

- sur l’engagement croissant pour former un noyau d’une authentique 
communauté chrétienne à l’intérieur de chacune des œuvres à partir de 
laquelle  la lumière de l’Évangile s’irradie sur elle et sur son entourage. 



La situation de la pastorale des jeunes et la pastorale des vocations dans 
l’institut est diversifiée. Dans certaines entités elle est plus évidente, dans 
d’autres, moins.  L’institut doit continuer à la renforcer.  Pour cela, il est 
nécessaire de promouvoir : 

a) la formation des frères et des laïcs pour ce ministère 

b) l’engagement d’un bon nombre d’entre eux 

c) l’élaboration conjointe et mise en marche de plans adéquats 

Un défi pour toutes et chacune des entités est d’initier ou de continuer la mise 
en marche d’initiatives tendant à créer un climat favorable pour que l’Esprit 
accorde aux laïcs le charisme d’André Coindre avec une visée sur l’implication 
croissante des laïcs dans la mission, leur permettant d’assumer des 
responsabilités toujours plus grandes. 

Mission « ad gentes » 

Au début de 2011 une communauté de trois frères – Luc Favreau (BRA), Chris 
Sweeney (NO) et Àngel Monge (ESP-PE)- s’est établi à Amatongas, 
Mozambique. Durant le mois de juin s’est ajouté le frère Fabian Yongwe (ESA). 
Cette fondation a été la réponse au désir du chapitre de 2006 à ce que le 
conseil général étudie la possibilité d’établir une œuvre missionnaire dans un 
lieu où l’institut n’était pas présent. 

Plusieurs aspects positifs peuvent être relevés de cette initiative. J’en expose 
quelques-uns :  

- l’œuvre prête un service important aux gens les plus pauvres;  

- elle s’insère dans une église locale vraiment nécessiteuse;  

- on est arrivé à la décision de choisir cette œuvre après une 
connaissance suffisante du milieu et après nous être mis d’accord avec 
l’Évêque, avant l’arrivée des frères, sur la finalité de l’œuvre, sa nature et 
le mode de gestion;  

- tous ces éléments sont présents dans un contrat écrit;  

- il offre un programme éducatif de type académique et à la fois 
professionnel, ce qui signifie que les élèves reçoivent une formation pour 
faciliter leur incorporation dans le monde du travail;  

- le fait que par volonté de la communauté locale des frères , une bonne 
partie des pensionnaires soient des orphelins;  

- le témoignage de la vie religieuse de la communauté;  

- l’élan donné par les frères à la pastorale des jeunes;  

- l’insertion  des frères dans la paroisse et dans le milieu;  

- l’engagement généreux des frères grâce auquel, on a réalisé dans un an 
des améliorations importantes, comme l’approbation par la 
gouvernement du changement du statut de l’établissement scolaire, la 
reconnaissance des diplômes des frères et l’approbation officielle pour 
qu’ils assument la direction, les améliorations de l’édifice, l’obtention 
d’appui financier de la part d’entités et de personnes, l’organisation d’une 
ferme agricole pour assurer l’alimentation des pensionnaires. 



Il convient de remercier sincèrement  Mgr Francisco Joao Silota, évêque du 
diocèse de Chimoyo qui nous a invités à soutenir cette œuvre d’évangélisation, 
aux frères qui ont soumis leur nom pour faire partie de la première 
communauté, à ceux qui, finalement, ont été choisis pour réaliser la fondation, à 
l’institut, à tant de personnes de bien et aux institutions qui ont soutenu et 
continuent à soutenir l’œuvre financièrement. 

Je crois que l’institut doit continuer à ouvrir des œuvres missionnaires 
semblables. Elles montrent de manière évidente que notre charisme au service 
des enfants et des jeunes, spécialement les plus nécessiteux est encore vivant 
aujourd’hui.  Ne serait-il pas possible dans un avenir prochain une fondation en 
Asie continentale? 

Formation 

L’attention soignée à la formation initiale et permanente est indispensable pour 
favoriser l’expérience de notre charisme de la part des frères et pour soutenir 
leur persévérance dans leur vocation.  Cette formation ne peut se réduire à la 
formation professionnelle.  Elle doit être intégrale, c’est-à-dire, humaine, 
chrétienne, religieuse, spirituelle, fraternelle avec une visée sur la mission. 

La formation pour le service de l’autorité et de la formation ainsi que pour 
l’accompagnement  est spécialement nécessaire. Je crois que même s’il se fait 
beaucoup d’effort, l’institut souffre du manque de formation suffisante aux frères 
appelés à prêter ces services importants. Je considère que l’institut en général 
et chaque entité devraient prendre des décisions concrètes en ce qui a trait à 
ceci. 

Une nouveauté de ce sexennat a été la réalisation de quatre sessions SIR 
destinées aux frères qui se préparaient à la profession perpétuelle. Ces 
sessions ont été très positives selon ce qui ressort des évaluations faites par 
les jeunes frères et leurs accompagnateurs, ainsi de l’évaluation des frères de 
la communauté de la maison générale.  

Communications 

En général les communications de l’administration générale à l’institut ont été 
suffisantes et bien soignées à travers les annuaires, les circulaires 
administratives, les circulaires du supérieur général et de ses exhortations 
occasionnelles. Nous devons continuer à améliorer le site de l’institut. 

Étant donné les délais ou les oublis de certaines entités, je souligne aussi la 
nécessité de ce que tous envoient en temps opportun  à l’administration 
générale, les documents, les demandes et les rapports requis. 

Structures, finances 

En regardant la situation de l’institut nous constatons que quelques provinces 
sont plus solides et d’autres moins. Je crois que ces dernières, accompagnées 
par l’administration générale, devraient évaluer leur situation à la lumière des 
critères de viabilité pour prendre, en temps opportun, les décisions sur leur 
avenir. 

L’institut est reconnu civilement en Italie comme « Casa Generalizia » laquelle 
comprend deux sections : l’Italie et l’administration générale. Dû à la diminition 
des effectifs dans les provinces qui contribuent davantage  au « per capita », 



nous pensons que l’Italie devrait commencer à cofinancer l’administration 
générale qui s’occupe de l’animation et de l’administration de l’institut, du 
soutien des frères de la maison générale et de l’entretien de celle-ci. 

Connaissant un la situation financière des différentes entités et leur mode de 
gestion, j’estime qu’il est nécessaire de continuer la consolidation de 
l’autonomie financière dans les entités qui y sont déjà arrivées et que celles qui 
n’y sont pas arrivée, de faire des pas de plus  pour atteindre l’objectif. J’ai ici 
quelques critères dont on peut tenir compte en ce qui a trait à la gestion 
financière dans les différentes entités, communautés et œuvre : 

 
- la foi de chaque entité dans ses propres capacités 
- une administration adéquate de l’aide extérieure par les entités qui en 

reçoivent. 
- l’engagement personnel et communautaire  pour obtenir ses propres 

revenus. 
- Rationaliser les dépenses 
- l’honnêteté et l’application des principes de bonne gestion 
- mener une gestion financière professionnelle et transparente selon la 

Règle de vie et le Guide d’administration de l’institut. 
- Finalement, le bon fonctionnement, à tous les niveaux, des conseils 

administratifs et financiers. 

Remerciements 

L’institut n’aurait pu maintenir sa vitalité sans le concours de tant de frères qui 
ont continué à se sacrifier pour lui dans les différentes entités et dans 
l’administration générale pour soutenir son animation et son administration. 

Il n’est pas facile trouver des frères pour ces services.  Pour cela, je fais un 
appel à la disponibilité de chacune des entités et à chacun des frères. Comme 
le disait mon maître de scolastiques : « que personne disent qu’il ne sait, que 
personne disent qu’il ne peut, que personne ne dise qu’il ne veut pas. » 

Je ne vais pas lire une longue liste de remerciements que vous pouvez trouver 
dans le rapport complémentaire sur la situation de l’institut. Je vous renvoie à 
ce rapport. 

Néanmoins, je me permets d’adresser un remerciement spécial aux membres 
du conseil, au secrétaire général et à l’économe général. Je ne leur ai pas 
exprimé suffisamment ma reconnaissance dans les rapports écrits parce qu’il 
me semblait comprendre que ces frères n’aspiraient pas à ce qu’on se 
souvienne trop d’eux dans l’avenir ni étaient très intéressés à ce qu’il reste des 
témoignages évidents qui puissent donner lieu par la suite ce que quelqu’un 
entreprenne leur procès de béatification. Mais, en ma présence, ils se sont 
comportés comme de vrais « saints ».  J’espère qu’il en fut ainsi en mon 
absence. 

Je remercie le frère Marcel Gagnon, secrétaire général, pour sa bonté, sa 
capacité d’accueil, sa disponibilité, sa joie dans le service, sa capacité de 
travail, sa compétence professionnelle, sa délicatesse et sa réserve, son sens 
de l’organisation, sa simplicité, sa présence fraternelle, et enfin sa qualité 
humaine et religieuse. 



Je remercie le frère Giuliano pour son esprit religieux et fraternel, son 
témoignage de vie consacrée, son attention méticuleuse à toutes les affaires 
concernant la gestion financière, sa capacité de travail, son intelligence pratique 
mise au service de tous et sa disponibilité pour le service. 

J’aimerais faire ressortir le bon climat au sein du conseil général durant le 
mandat qui prend fin. Je souligne leur travail en équipe dans un climat fraternel 
détendu, de confiance mutuelle, de bonnes relations, de coresponsabilité, de 
confidentialité, de dialogue sincère et ouvert pour la recherche en commun des 
meilleures décisions. 

Je remercie mes  confrères du conseil général-, Gaston, Paul, Denis et 
Charles-, pour leur estime, leur appui, leur disponibilité pour le service, leur 
travail efficace, leur responsabilité dans l’accomplissement des leurs 
obligations, leur sincérité et leur témoignage de vie fraternelle consacrée au 
service de la mission.  

Je termine la présentation en exprimant mon souhait que cette assemblée 
capitulaire, assistée par l’Esprit, approfondisse le thème d’étude de ce chapitre 
et prenne à cet égard des décisions très concrètes qui contribuent, durant le 
prochain sexennat, à renforcer la mission prophétique de l’institut. 

Frère José Ignacio Carmona Ollo,S.C. 

30 avril 2012 

Rome, Italie 


