Session intercongrégationnelle
“Identité et mission du religieux frère dans l’Église et dans le monde
d’aujourd’hui »
(Rome, du 2 au 29 septembre, 2012)
Le programme en question se veut un effort conjoint de huit congrégations :
- Edmund Rice Christian Brothers,
- Frères Maristes,
- Frères des Écoles chrétiennes,
- Frères Notre-Dame de la Miséricorde,
- Frères de Saint Gabriel,
- Frères du Sacré-Cœur,
- Frères de l’Instruction chrétienne,
- Frères de la Sainte Famille.
Objectifs:
 Approfondir le thème de notre commune identité et mission en tant que
frères dans l’Église et dans le monde actuel.
 Favoriser la connaissance et le lien entre nos instituts de frères.
 Vivre une expérience intercongrégationnelle de formation qui nous aide à
réfléchir, prier et vivre ensemble ce moment important de notre histoire.
 Partager une expérience de formation conjointe qui puisse susciter d’autres
actions formatives dans l’avenir.
 Encourager les frères de nos instituts à se retrouver pour réaliser aussi
cette réflexion au niveau local dans nos provinces / délégations.
 Élaborer des matériaux qui puissent aider à continuer la prière et la réflexion sur le thème.
Lieu et dates: Le programme se déroulera à Rome (Maison généralice des
Frères des Écoles Chrétiennes) du 2 au 29 septembre 2012.
Participants: Avec l’objectif de faciliter une véritable expérience de fraternité, le
nombre de participants sera autour de quarante frères (cinq par institut).
Le profil des participants est le suivant :
 Des frères ayant des talents en animation communautaire ou responsables
de l’animation communautaire.
 Des frères qui vivent leur identité propre avec une attitude positive et ouverte.
 Des frères qui travaillent ou travailleront dans des milieux d’animation et /
ou de formation initiale ou permanente.
 Des frères qui vivent avec espérance et foi le présent et l’avenir de nos instituts.

 Des frères ayant un certain parcours d’expérience communautaire et de la
mission.
 Des frères qui vivent joyeusement leur vocation et savent se montrer ouverts aux défis du moment actuel.
 Des frères qui, si possible, même si ce n’est pas indispensable, maîtrisent
ou comprennent deux langues ou davantage, pour communiquer avec les
autres.
Les frères Eusebio Calvo Calvo (Esp) ,Robert Croteau ( NE) ,James
Omara (ESA), Jean-Guy Roy (CAN) représenteront notre institut.

