
 
 
 
 
 

Lettre des membres de la Commission de la promotion du charisme 
à tous les frères de l’Institut 

 
 
Chers Frères, 
 

Cinq mois après notre premier communiqué, nous reprenons contact avec vous pour vous 
informer de certaines activités et de quelques projets de notre commission. Nous le faisons en ce 
début de mai, mois riche en événements communautaires : le 11, nous célébrerons le 150e  
anniversaire de la mort du frère Xavier; le 16, le 120e anniversaire de l'approbation de l'institut 
comme congrégation de droit pontifical; le 30, le 185e anniversaire de la mort de notre fondateur. 

En premier lieu, nous vous communiquons avec beaucoup de joie qu’avec la nomination du 
frère Antonio López comme coordinateur de la conférence francophone Nord-Sud,  notre 
commission est maintenant au complet. 

Parmi les projets que nous vous présentions dans notre lettre du 1er  décembre dernier, 
figurait la création d'une page Web sur le « Charisme du Fondateur ». Aujourd'hui ce projet 
commence à prendre forme. Le nom choisi est celui de CIVAC (Centre International Virtuel André-
Coindre).  

Il y aura trois pages WEB distinctes selon les différentes langues (espagnol, français, 
anglais).  Même si chaque unité linguistique aura son profil propre, des « liens d’unité » 
permettront d’accéder à l’une ou l’autre des pages WEB; ainsi l’échange et l’utilisation de matériel 
commun sera possible.  La page de langue anglaise sous la direction du frère Ivy Leblanc sera 
hébergée aux États-Unis ; celle de langue espagnole sera hébergée en Espagne ; le frère Eusebio 
Calvo en sera le coordinateur; celle de langue française sera accessible à partir du site Web de 
l’Institut à Rome –prochainement hébergé au Brésil.  La coordination de cette page WEB de 
langue française est confiée aux frères André Laflamme et Léon Lussier en collaboration avec les 
frères Antonio López García-Nieto (Océanie) et Marthial Ndour (Sénégal).  Le travail d'élaboration 
a déjà commencé et nous vous informerons du moment de la mise en service des différentes 
pages WEB.  Ceux qui voudront proposer de la documentation devront se mettre en contact avec 
le responsable de chaque unité linguistique. 

 Fidèles au désir exprimé par le supérieur général dans sa lettre sur le 150e anniversaire 
de la mort du frère Xavier, nous vous invitons à célébrer cet anniversaire comme moyen privilégié 
d’être fidèle au charisme du Père André Coindre.  Chacun de nous devrait faire sien ces paroles 
du frère Xavier: « J’avais toujours présentes à l’esprit les instructions de notre père fondateur. Je 
voulais sauver son œuvre à quelque prix que ce fût ».  La commission a fait parvenir aux entités 
du matériel pour célébrer cet événement.  Nous remercions le frère Conrad Pelletier pour les 
prières qu’il a préparées pour la journée du 11 mai. 

Nous voudrions travailler en lien étroit avec la commission du Vénérable frère Polycarpe. 
Dans ce sens, nous avons invité le frère Conrad à prendre part à notre prochaine réunion qui aura 
lieu à Rome du 2 au 4 décembre 2011. 

Pendant le mois de juillet, une session aura lieu à Lyon pour les frères et les collaborateurs 
des entités de langue anglaise.  
Recevez nos salutations fraternelles.  Nous demeurons à votre entière disposition. 
 

FF : Antonio López, Eusebio Calvo, Ivy Leblanc, Marthial Ndour, Ramón Luis García 
 

Rome, 1er mai 2011 
 


