
Le 3 février, 2012 
Rome, Italie 
(Fête de sainte Claudine Thévenet) 
 
Cher frères, 
 
Un petit mot pour vous inviter à visiter  le CIVAC-français. (Centre international virtuel 
André Coindre) Vous trouvez le lien  sur la page d’accueil du site. 
 
Le Frère Antonio Lopez, membre de la commission pour la diffusion du charisme écrit 
ceci : « Nous sommes au début du mois de février.  Le 26 de ce mois, on célèbre le 225e 
anniversaire de la naissance du Père André Coindre.  Nous commençons donc l’animation 
qui va s’étendre tout au cours de l’année autour de la figure du P. André Coindre 
missionnaire. Je vous propose, comme pratique générale (sauf à des dates précises, par 
exemple, le 14 juin, 200ème  anniversaire de l’ordination du P. Coindre), des documents 
d’animation. » 
 
Donc, plusieurs documents ont été introduits depuis quelques jours pour vous aider à 
approfondir le charisme de l’institut. 
 
Vous trouverez donc dans les différentes rubriques  les nouveaux documents suivants  sur 
plusieurs aspects de la vie du Père Coindre. 
 
Dans la rubrique  Accueil : 

- Lettre de présentation pour le mois de février 
 
Dans la rubrique Biographie : 

- Introduction 
- Grand séminaire et sacerdoce 
- Les portraits d’André Coindre. C’est un document préparé par le Frère Marius 

Drevet (France) sur les trois portraits les plus anciens dont on dispose du Père 
André Coindre. 

- Un nouveau document trouvé récemment qui donne une description assez 
détaillée de notre fondateur (des registres) 

- La Vie du Père André Coindre, par un frère du Sacré-Cœur, écrite en 1888 par 
les frères Eugène et Daniel; cette biographie est peu connue car elle est difficile 
à trouver dans la plupart de nos maisons.  Quand vous ouvrirez ce document, 
un message apparaîtra vous mettant en garde « d’un danger possible pouvant 
endommager votre ordinateur ». Ne vous inquiétez pas; vous pouvez ouvrir le 
document.  La biographie est très intéressante et agréable à lire. 

 
Dans la rubrique  Écrits : 

- Un article paru il y a quelques années sur le Frère Polycarpe vu par ses 
compatriotes du Dauphinois. 

 
Dans le rubrique  Thème variés : 

- Les Éphémérides pour le mois de février 
- Lettre du F. Conrad Pelletier sur le Père Coindre et le Frère Polycarpe 
- Lettre ouverte du F. Conrad Pelletier : Enjeu d’un chapitre selon le V.F. 

Polycarpe. 
 



Dans la rubrique Célébrations :   
Quatre célébrations pour souligner le 225e anniversaire de naissance du Père 

Coindre : 
- Prière du matin 
- Prière du soir 
- Eucharistie 
- Prière avec les élèves 

 
Également  dans la rubrique Célébrations : 

- Prières mensuelles avec le Frère Polycarpe 
o Janvier 
o février 

 
Il vous est toujours possible de visiter le Civac-espagnol et le Civac- anglais; chaque page 
a son caractère propre selon la culture de ceux qui gèrent ces pages. 
 
La page web du CIVAC se veut un travail de collaboration entre différentes provinces. 
Chaque unité linguistique  voit à traduire les documents d’intérêts dans sa langue. 
Personnellement, je vois à visiter et à traduire les pages de l’Espagne et des États-Unis 
pour alimenter la CIVAC français, selon le temps que je dispose. 
 
Le frère Léon Lussier voit à insérer les différents documents dans la bonne rubrique. 
Les frères Ramón Luis García,(Espagne) président de la commission, ainsi que le Frère 
Antonio Lopez (Océanie) m’envoient des documents pouvant vous intéresser.  
 
Je vous souhaite une agréable lecture de ces documents que vous pourrez également 
utiliser pour l’animation  de vos communautés locales. 
 
Sincères remerciements à tous les collaborateurs. 
 
 
Fraternellement, 
 
Frère André Laflamme, s.c. 
Responsable du site de l’institut. 
 
 
 
 
 
 


