
SEANCE DU MARDI 15 MAI 2018 

La prière des laudes et l’eucharistie sont toujours les premiers rendez-vous de la 

journée. Le Frère Nelson, nous y introduit à chaque fois de fort belle manière grâce 

aux extraits et aux illustrations, inspirés des textes du jour. Depuis l’élection de la 

nouvelle administration, à chaque eucharistie, nous remercions et rendons grâce à 

Dieu pour les services rendus par chacun des membres de l’administration sortante et 

du personnel de la Maison Générale. 

Suite à la récollection du 

lundi 14 mai 2018 préparant 

la réflexion du troisième 

thème, le frère Denis 

PLOURDE CARON a pris le 

relais. Dans son approche 

dynamique et participative, il 

a rappelé l’importance des 

Articles 49 ; 158 et 159 de la 

règle de vie pour ce thème. 

Grâce à un PowerPoint, il a 

partagé sur la culture des jeunes d’aujourd’hui. Selon un auteur qu’il a cité, cette 

culture se résume en quatre mots : « Expérience-Participation-Images-Connexion » 

(PPIC). Dans la suite, il a permis à chaque capitulant de donner un mot qui 

caractérise la culture des jeunes de son entourage. Tout ce travail interactif a été 

rythmé par la symbolique de la musique du bâton de pluie que l’on trouve dans une 

des cultures de l’Amérique latine. Vers la fin de la matinée, la réflexion a continué en 

assemblées précapitulaires.  

 

APRES-MIDI  

Les travaux de l’après-midi ont démarré avec l’adoption de l’ordre du jour, les 

annonces, l’adoption du procès-verbal de la séance 18. La reconsidération de la 

Décision 2012-13 a suivi jusqu’à la pause à 16h45. À la reprise 17h05, les capitulants 



ont étudié puis adopté le vœu 1 qui a été présenté par l’assemblée de l’Afrique et 

Madagascar. Les Décisions 2012-4 et 2012-5 ont fait également l’objet de 

reconsidérations au cours de cette séance. Ce fut ensuite, l’adoption du vœu 3 de 

l’assemblée précapitulaire anglophone, après amendement. Fin des travaux à 17h49 

après dépôt sur le bureau des présentations des provinces d’Haïti et de Madagascar.  

 

SEANCE DU MERCREDI 16 MAI 2018 

Comme à l’accoutumée, démarrage de la journée avec les laudes puis l’eucharistie 

présidée par le frère Nelson aumônier de la Maison Générale. Précisons que ces 

messes se font en Espagnol les lundi et mardi, en Anglais les mercredi et jeudi et en 

Français les vendredi, samedi et dimanche. Elles sont animées respectivement par les 

groupes des langues citées précédemment.  

En début de matinée, poursuite de l’étude du thème 3 en assemblée précapitulaire. 

Au terme de ce travail d’atelier, chaque groupe devrait retenir un défi, parmi tant 

d’autres, qu’il estime important pour l’ensemble de l’Institut. Au cours de la mise en 

commun en comité plénier le défi qui met en valeur l’éducation des enfants et des 

jeunes à la manière de Jésus a été retenu. 

Le reste des travaux de la matinée a été consacré à la présentation de la province 

d’Espagne et de la délégation du Pérou. 

PROVINCE D’ESPAGNE  

Le frère Carlos, Supérieur Provincial et les frères conseillers Eusebio et Ildelfonso ont 

présenté la Province d’Espagne avec tout son dynamisme tant du côté des frères que 

du côté des laïcs et des élèves qui forment la grande famille « Corazonistas ». Grâce à 

un PowerPoint, ils ont pu mettre en exergue les réalisations, les forces mais aussi les 

défis. Ils ont mis à la disposition de chaque capitulant, un dossier complet et une clé 

UBS pour une plus grande information de leur vécu et de leurs réalisations. 

DELEGATION DU PEROU  

Le frère Felipe a pris le relai pour la présentation de la délégation du Pérou qui 

malgré le petit nombre de frères, assure une présence et des activités remarquables 

dans cette mission. La présence d’une maison de formation et la formation des jeunes 

frères est une partie intégrante de leur mission. Leur dynamisme constitue une force 

non négligeable, mais le nombre reste un défi important à relever pour les années à 

venir.  

 

 

 



APRES MIDI  

Au début des travaux de l’après midi, les capitulants ont adopté le Procès-verbal  de la 

séance 19 puis mis sur le bureau l’adoption du Procès-verbal vingtième séance de 

même que l’étude de la nouvelle proposition du vœu 2. Les reconsidérations des 

Décisions 2012-12 et 2012-14 ont occupé le temps jusqu’à 16h08 et la pause a été 

anticipée. Au retour de la pause à 16h30, les provinces d’Haïti et du Sénégal ont fait 

leurs présentations. 

PROVINCE D’HAÏTI 

Le Frère Bertrand, provincial d’Haïti, a fait ressortir dans sa présentation les 

statistiques, les forces, principalement la jeunesse et le nouveau départ qui est un 

signe d’espérance. L’importance des œuvres et du nombre des enfants et des jeunes 

dont ils ont la charge, révèle l’ampleur de la mission des frères au sein de la société 

Haïtienne. Parmi les défis majeurs qui restent à surmonter, notons celui de la 

persévérance des vocations au cours des premières années de la vie religieuse.  

PROVINCE DU SENEGAL 

Ce fut ensuite, au frère Stéphane Léon SANE, supérieur de provincial du Sénégal avec 

les frères Paul Michel et Romuald GUEYE, conseillers (1er et 3e)  de présenter leur 

province. Ici également le dynamisme des frères et l’impact de leur mission se 

révèlent dans la diversité et le nombre de leurs œuvres. Elles comptent au total 

16 806 élèves pour cette année scolaire 2017 2018. Parmi les forces, retenons : la mise 

en application de la collégialité dans la gestion financière des œuvres mais aussi le 

travail de la pastorale scolaire (les groupes de croissance). Parmi les défis retenons 

celui de la poursuite d’une saine gestion des biens matériels et financiers. Fin des 

travaux et levée de la séance à 17h50. 

SEANCE DU JEUDI 17 MAI 2018 

La séance du jeudi matin s’est ouverte avec une bonne nouvelle, venant du Vatican. Il 

s’agit de la convocation du frère José Ignacio au Vatican pour les formalités 

concernant la reconnaissance de l’héroïcité des vertus du frère Norbert (1886-1959). 

Avec  cette reconnaissance, il 

devient avec le frère Polycarpe le 

deuxième frère vénérable de 

l’Institut. Rappelons que sa cause 

de béatification a été introduite 

par la conférence épiscopale de 

l’Ouganda où frère Norbert avait 

été surnommé dans une des 

langues locales: «L’homme qui 

prie ou qui marche avec Dieu ». 

 



Après l’annonce de la nouvelle, le Supérieur Général, le frère Mark Hilton a fait une 

brève présentation du frère Norbert. Ensuite les capitulants ont étudié la synthèse du 

thème 3 qui leur a été soumise par le comité de rédaction. L’étude du vœu 2 et la 

reconsidération des Décisions 2012-7 ; 2012-8 ; 2012-9 ont suivi.  

 

 

Après cela, le frère Mark Hilton a proposé le frère Albert Khamade 

FAYE, de la province du Sénégal, comme secrétaire général et il a été 

confirmé par l’assemblée délibérante. 

 

 

Dans la suite de la procédure, il a proposé le frère Rafael 

HERNANDEZ LOSTAO de la province d’Espagne comme économe 

général et il a été confirmé par l’assemblée délibérante. 

 

 

Comme cela a été prévu, au dernier point à l’ordre du jour de la matinée, le frère José 

Ignacio a présenté  la révision du Guide de formation. Ce fut l’occasion pour lui de 

remercier tous les contributeurs : frère Bernard COUVILLON, l’équipe dirigée par le 

frère Luc BOUDREAULT, et l’équipe du Conseil Général sortant. Chacun y a consacré 

plusieurs heures de travail surtout en équipe.   Il a terminé sa présentation en invitant 

tous les frères à en faire un document de chevet pour la réalisation des programmes 

de formation initiale et continue. 

APRES MIDI  

Les travaux de l’après-midi ont démarré à 15h30 avec l’adoption des procès-verbaux 

des séances 20 ; 21 et 22 puis étude du vœu 4 portant sur les enjeux écologiques et la 

préservation de notre « maison commune ». Le point suivant à l’ordre de du jour était 

la présentation de la Conférence d’Amérique Latine et d’Espagne.  

Le frère Felipe a présenté à l’assemblée la mission commune de la conférence. Les 

activités menées en commun tant sur le plan pastoral que dans le domaine de la 

formation initiale et continue.  

 

 

 



PROVINCE DES ETATS-UNIS  

Présentation de la province des Etats-Unis par le supérieur, frère Mark Hilton. Il a 

fait remarquer que bien qu’étant la province la plus récente parce que fondée le 1er 

juillet 2014 suite à la fusion,  elle demeure, une des plus anciennes. Elle est en 

profonde mutation car malgré la diminution,  « la volonté d’agir,  de tendre la main 

et de créer des partenariats avec d’autres », est toujours là. La mise en place de deux 

maisons de discernement, manifeste leur volonté d’ouverture et d’accompagnement 

des vocations.  

La formation partagée initiée depuis plusieurs années déjà avec le suivi du frère Ivy 

LEBLANC a atteint un niveau remarquable. Les nombreuses sessions faites à Lyon et 

à Rome sont des signes concrets de la formation au charisme. Le programme de 

leadership Coindre qui dure trois à cinq ans comprend « le mentorat, la lecture, la 

réflexion et des expériences essentielles ». Tout cela constitue des forces. Toutefois, il 

y a des défis et retenons celui de l’accueil des jeunes sans familles qui après 18 ans ne 

peuvent plus être pris en charge par leurs structures. 

 

VENDREDI 18 MAI 2018 

 Cette journée a été consacrée à l’installation de la nouvelle administration. Voilà 

pourquoi au cœur de l’événement se trouve la célébration eucharistique. Eucharistie 

pour rendre grâce comme le mot 

l’indique. Rendre grâce pour 

l’assistance indéfectible du 

Seigneur et le don de sa grâce et 

de son Esprit. Pour le chemin 

parcouru avec l’administration 

sortante et celui qu’il nous offre 

avec les personnes qu’il a choisi 

pour nous y accompagner.  

 

 

 

Au cours de cette célébration eucharistique, les anciens supérieurs généraux depuis le 

fondateur étaient tous présents. Ce fut l’occasion de rappeler ce que chacun d’eux a 

été et apporté à l’Institut. De cette présentation l’on peut retenir que grâce à l’Esprit 

et à la fidélité de Dieu, chacun a su aider notre congrégation à faire face aux appels et 

aux besoins de son époque. Puisse-il en être ainsi pour notre nouvelle administration 

et les celles qui suivrons, dans une fidélité toujours renouvelée de notre charisme. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébration en présence du Conseil Général de nos sœurs de Jésus Marie. 


