LUNDI

21 MAI 2018

Le chapitre général aborde la quatrième semaine avec le dernier thème mais pas le
moindre : « un Charisme partagé et vivifiant ». En l’absence du frère Chris, le frère
Mark HILTON, fait la proposition qu’un des suppléants prenne sa place. Les deux
premiers suppléants étant empêchés, le frère Paul MONTERO troisième suppléant
présent au chapitre pour une autre raison a été élu par les capitulants. Les frères Ivy
LEBLANC et Martin CHIVIGE sont élus rédacteurs de ce 4e thème.
Le frère Raymond HETU a introduit les capitulants dans ce thème. Il a noté
l’importance de la compassion, de la spiritualité, de la pédagogie de la confiance, de la
solidarité et de la communion comme signe de fraternité. Il a fait remarquer que le
charisme déborde les frontières de nos institutions en tant que don de Dieu fait à
l’Eglise et à travers elle au monde entier. Pour que celui-ci puisse être partagé et
vivifiant, la réflexion a été ouverte.
C’est ainsi que trois de nos
collaborateurs ont été invités à
faire
un
témoignage
sur
l’expérience vécue avec les frères
de leur province en ce qui
concerne le partage de ce
charisme. Il s’agit : de Mr John
DELVIN
(USA),
de
Luc
BAILLARGEON (Canada) de
Jaime PALACIO (Espagne).
Chacun d’eux a donné le témoignage de son vécu. En travers leur partage, les
capitulants ont su, percevoir leur implication profonde dans le charisme et
l’engagement auquel, il les appelle dans leur milieu de travail et familial.
A
la
suite
des
trois
collaborateurs,
les
frères
Stéphane-Léon SANE et Ivy
LEBLANC, ont partagé à leur
tour, l’expérience de leur travail
avec leurs collaborateurs. Chacun
de son côté a travaillé à
l’implication et à la formation au
charisme. La longue expérience
du frère Ivy dans la formation et
l’accompagnement des laïcs, mérite d’être soulignée ici. Quant à l’intervention du
frère Stéphane, il a, d’une part, grâce à la parabole de l’enfant prodigue spécialement
le cas du fils aîné, montré la position de certains frères vis-à-vis de la question du
charisme partagé et d’autres part, avec l’image des invités aux noces, il a décrit
l’attitude de certains laïcs face à la question.
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Ces cinq prises de paroles à la suite du partage du frère Raymond ont occupé
l’intégralité des travaux de la matinée du lundi.
APRES-MIDI
Début des travaux à 15h30 avec l’adoption des procès-verbaux des séances 23 et 24.
Après cela, il y a eu un temps d’échange avec les différents intervenants. A 16h30, les
capitulants ont marqué la pause. A la reprise, le reste des travaux de l’après midi s’est
fait en Conférences dans le but de trouver un défi à soumettre le lendemain en comité
plénier.

MARDI

22 MAI 2018

Annonce du décès du papa du frère Chris SWEENEY (USA) capitulant qui a dû se
rendre aux Etats-Unis. Dans son petit mot à l’entame des travaux de la journée, le
Supérieur Général a rappelé une parole du père André Coindre allant dans le sens de
la collaboration. Cette parole dit en gros : voyager en solitaire cause de la fatigue,
mais lorsqu’on voyage en communauté, c’est toujours source de joie.
Après une annonce concernant l’audience papale du 23 mai 2018, l’assemblée a
poursuivi l’étude du thème 4. Les quatre défis des Conférences francophones (2),
anglophone et hispanophone sont présentés en comité plénier en invitant les
capitulants à prendre un temps de silence. Ensuite Chaque porte-parole fait la lecture
commentée du défi proposé par sa conférence. Le directeur des débats invite
l’assemblée à un vote indicatif pour déterminer laquelle, des propositions, pourrait
servir de base à toutes les autres.
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PROVINCE D’OCEANIE
Ce travail a été suivi de la présentation de la province d’Océanie par le frère Vincent
BAY supérieur provincial. Il a commencé par la situation géographique. La province
est composée : de la Nouvelle Calédonie, du Vanuatu, de Wallis et Futuna qui sont
des territoires français. Les effectifs restent stables depuis 2012. Il a salué la
collaboration des provinces : du Canada, de l’Espagne, de la France et de Madagascar
pour l’envoi de missionnaires. L’apostolat des frères se passe principalement dans les
œuvres scolaires. Les lois de certains Etats, constituent un frein à la mobilité dans la
province.
Comme forces de la province : il y a le zèle des frères dans la mission et les diverses
animations provinciales.
Le défi principal reste la réalisation de la
nouvelle fondation à Sesivi au Vanuatu. A
cela s’ajoute le manque de structures locales
pour la formation permanente des frères.
Sans oublier le coût élevé pour les
déplacements entre les îles très éloignées les
unes des autres.
En guise de reconnaissance pour la solidarité de l’Institut après la catastrophe de
2015, au nom de la Province, le supérieur a remis des cadeaux symboliques aux
membres du conseil général sortant et à la province d’Espagne.
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PROVINCE DU BRESIL
Présentation de la province du Brésil par les frères Juvanio et Elton respectivement,
provincial et premier conseiller. Les frères sont présents dans trois grandes villes ;
San Paolo, Campanha et Paraguaçu. La province a mis en place une commission pour
la pastorale des vocations composée de frères et de laïcs formés pour ce service ; une
équipe pour l’accompagnement ;
une
commission
pour
la
formation au charisme. Les frères
ont fait l’option préférentielle
pour les enfants les plus pauvres.
Ils les accueillent dans un centre
social qui a été ouvert à cet effet.
La réalisation d’une vidéo de
8mn a résumé toutes ces
activités.
Comme défis auxquels il faut faire face il y a : la tendance à la bureaucratie ; la
complexité des lois brésiliennes et parfois le conflit de génération. La vitalité du
charisme est une de leur force ainsi que le dynamisme de la pastorale des vocations.
APRES-MIDI
Reprise des travaux à 15H30 avec l’adoption des procès-verbaux des séances 25 et 26.
Etude du vœu 4 à partir de la proposition soumise par le comité de rédaction
composé des frères Ivy LEBLANC (USA) et Martin CHIVIGE (ESA). Etude de la
synthèse du vœu 2 portant sur la pastorale des vocations.
DELEGATION DES PHILIPPINES
Présentation de la délégation des Philippines par le frère Luc BOUDREAULT,
répondant de la délégation. Il commence par une salutation : MABUHAY ! BUHAY
qui veut dire la vie et MA, faire sortir. Les frères sont arrivés aux Philippines en 1959
en provenance de la province d’OTTAWA, deux ans seulement après la naissance de
celle-ci. Les Philippines constituent un pays mais avec une multitude d’îles. Les frères
sont installés à Mindanao avec quatre communautés locales : Catalunan grandeDigos-Manila-Matina.
L’apostolat auprès des jeunes est l’une de leurs forces. En dehors du milieu scolaire,
ils ont mis en place une sorte de mouvement appelé YES (Youth ministry-EducationSpirituality). Il y a également la création d’une maison pour les enfants sans abri. Le
petit nombre constitue un défi pour répondre à l’ampleur de la mission.
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MERCREDI 23 MAI 2018
La matinée du mercredi a été consacrée à l’audience papale. Plus d’une quarantaine
de capitulants se sont rendus à la place Saint Pierre. Après son enseignement, et la
bénédiction de toute l’assemblée, le pape est venu saluer les capitulants et s’est
entretenu brièvement avec l’ancien et le nouveau supérieur Général avant la photo.
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APRES MIDI
Ouverture de la séance à 15h30 avec quelques annonces, puis adoption du procèsverbal de la séance 27. Les capitulants ont poursuivi par la suite l’étude du thème 4
jusqu’à 16h37 et ont marqué la pause. Une photo de famille est prise à la pause avec
les trois collaborateurs, au premier plan à gauche du Supérieur Général, le frère
Mark. A 17h00, au retour de la pause, le comité de rédaction a soumis aux capitulants
la proposition d’introduction générale aux différents défis pour en débattre.

JEUDI 24 MAI 2018
Démarrage des travaux à 9h00 avec un mot du supérieur Général, le Révérend frère
Mark HILTON. Il a rappelé un extrait d’un texte du frère Polycarpe qui disait que le
but principal de notre mission est notre sanctification, celle de nos frères, et la
sanctification de ceux et celles que nous servons. Pas d’annonce, ce qui permet de
passer aussitôt à l’adoption définitive du vœu 2 concernant l’importance de la
pastorale des vocations. Les capitulants ont par la suite voté puis adopté la rédaction
finale de chacun des quatre défis. A 10h28 début de la pause. Redémarrage des
travaux à 11h00 avec la présentation de la délégation de l’Afrique Centrale.
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DELEGATION DE L’AFRIQUE CENTRALE
Présentation géographique et historique du Tchad et du Cameroun, les deux pays qui
forment la délégation qui est née en 2003. Toutefois la présence des frères au
Cameroun date de 1953. La délégation a ouvert un prépostulat à Nlong depuis 2008.

Comme œuvre prophétique, la délégation a repris une petite l’école primaire (sainte
Odile) fondée depuis 1946 mais qui a été abandonnée. Elle se trouve en zone
forestière et ne compte que 79 élèves. Grâce à un soutien de la province de France il y
a l’accès à l’eau potable et la construction de sanitaires.
Au Tchad, l’administration du collège Saint-Etienne de Ndjamena a été confiée aux
frères en 2011. Un nouvel établissement appelé complexe scolaire Polycarpe ouvrira
ses portes à la rentrée prochaine dans une autre zone de la capitale.
Les défis de la délégation sont principalement : la persévérance des frères, la
formation et l’autofinancement.
La jeunesse et les nombreuses vocations constituent une force et un signe de vitalité
et d’espérance pour la délégation.
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PROVINCE DE MADAGASCAR
Présentation géographique du
pays et historique de la
fondation, par le frère Luc
Théophile,
Supérieur
provincial. Fondée en 1928, la
province célèbre ses 90 ans
cette année. C’était l’occasion
pour le supérieur de rendre
hommage à tous les vaillants
missionnaires sans distinction.

Parmi les forces de la province, nous pouvons retenir ses 86 profès et 27 novices,
mais également la diversité de ses œuvres ; une bonne collaboration avec les autres
congrégations dans la pastorale des vocations. Le nombre de jeunes en formation
universitaire dans le but d’acquérir les compétences de l’apôtre.
Au nombre des défis, retenons la poursuite de la formation pour la bonne gestion ; la
persévérance dans la vocation.
APRES-MIDI
Début des travaux à 15h30 avec quelques annonces puis adoption des procès-verbaux
des séances 28 et 29. Le point suivant à l’ordre du jour consistait à donner des
informations concernant la célébration du 200e anniversaire de la fondation de
l’Institut. Célébration qui se veut sobre au niveau international pour permettre à
chaque entité de marquer le bicentenaire à sa façon. Cette présentation est faite par
la commission de promotion du charisme.
Elle est composée des frères :
Serges TOUPIN, Ivy le BLANC,
Stéphane Léon SANE, Antonio
Lopez et Emilio. Reprise des
paroles du père Coindre : courage
et confiance en tête du texte
proposé. Les prochaines festivités
invitent tout l’Institut et ses
collaborateurs à s’approprier les
paroles du pape François pour
l’année de la vie consacrée : « regarder le passé avec reconnaissance, vivre le présent
avec passion et embrasser l’avenir avec espérance». Six documents correspondant au
passé, au présent et à l’avenir seront édités pour aider à vivre cela.
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Ensuite il y a eu l’explication du logo par le frère Emilio qui en est le réalisateur avec
l’aide de son frère aîné. Une bannière a été confectionnée pour la circonstance et sera
envoyée dans chaque pays pour faire le tour de toutes les communautés de l’Institut.
Les points à l’ordre du jour étant terminés et n’ayant plus un autre point à traiter, la
séance a été à 16h45.

VENDREDI 25 MAI 2018
Début des travaux par la communication de l’adresse email du Supérieur général et
celle des archives générales :
fscsuperieurgeneral@hotmail.com ; archivgenfsc@gmail.com.
Etude de l’ordonnance
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Mot du révérend frère Mark HILTON, Supérieur Général. Il a remercié, encouragé
les capitulants à garder nos valeurs de fraternité dans un monde divisé, notre
collaboration dans un monde de compétition et de recherche de résultats. Il invite
tous les frères à accompagner ceux dont nous avons la charge en gardant à l’esprit
que « l’homme est comme une pauvre horloge qu’il faut remonter tous les jours avec
une certaine dextérité » comme le disait souvent notre fondateur.
Pause à 10h05
Retour de la pause à 10h30 et reprise avec les remerciements divers. Annonce et
invitation par le frère Joseph KOUDE à l’inauguration du complexe Polycarpe le 19
janvier 2019 à Ndjaména au Tchad.
Adoption des procès-verbaux des séances 30 ; 31 et 32 puis adoption de l’ensemble
des procès-verbaux des séances et des élections du chapitre 2018.
Vote de Clôture du chapitre à 11H10, sur proposition du révérend frère Mark
HILTON, supérieur général, appuyé par le frère Albert K. FAYE, secrétaire Général.
« Les travaux terminés, le chapitre général prononce lui-même sa clôture et le
mandat de ses membres expire par le fait même » art 285.
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