Lettre des membres de la Commission pour la promotion du charisme de fondation
à tous les frères de l'institut
Chers frères,
Pendant trois jours, les membres de la Commission pour la promotion du charisme de
fondation se sont réunis à la maison générale de Rome.
D'une manière spéciale, en cette année de la foi, nous avons souligné l'esprit de foi qui animait
notre fondateur. Dans la biographie écrite par les frères Eugène et Daniel nous pouvons lire:
« Il possédait à un degré éminent le don précieux de la foi et tous les biens qui en découlent. Quelle
connaissance profonde n'eût-il pas de ses sublimes enseignements ! Et comme il éprouvait vivement le
besoin de les annoncer aux peuples accourus pour l'entendre ! Que de courses et de sueurs, que de
sacrifices, que d’études, que de prodiges de charité pour obtenir le triomphe de la foi dans les âmes !»
(chapitre 21).
Nous avons réfléchi sur les moyens à prendre pour être fidèles à la mission qui nous a été
confiée: «Promouvoir une meilleure connaissance de la personne et de l’œuvre du fondateur, le Père
André Coindre, en vue d’un renouveau spirituel et apostolique et de mettre en lumière comment les
frères Xavier et Polycarpe ont cherché à être en tout fidèles au charisme du fondateur.»
Tout d’abord, nous avons fait l’évaluation des projets que nous avions planifiés pour l'année
2012: fonctionnement du CIVAC (Centre International Virtuel André Coindre) ; révision des
programmes de formation initiale dans le charisme ; production de matériel audiovisuel sur
les lieux de nos origines ; faire connaître la dimension missionnaire du Père André Coindre à
l’occasion du 225e anniversaire de sa naissance et du bicentenaire de son ordination
sacerdotale ; proposer des moyens concrets pour l'animation et la promotion du charisme de
fondation dans les entités de nos régions en les encourageant à développer des activités pour
les frères, les partenaires et les élèves ; travailler en collaboration étroite avec le Postulateur.
Nous avons ensuite planifié les activités à développer en 2013 :


Répondre à l'appel du chapitre général : «Que chaque entité élabore, selon ses particularités,
un plan de formation commune entre frères et partenaires, selon le charisme du P. André Coindre
et en vue d'une mission prophétique. » Celui-ci est alors notre objectif prioritaire pour
l'année prochaine, que nous essaierons d’atteindre en poursuivant le travail déjà
entrepris et en développant de nouveaux projets. Dans certaines entités (Amérique
Australe, Espagne, Etats-Unis) on a déjà publié certains documents pour contribuer à
cette formation.



Continuer à développer le CIVAC. Le F. Conrad, Postulateur de la cause des saints,
ouvrira un site Web sur le Frère Polycarpe qui pourra être consulté à partir du CIVAC.



Faire parvenir les textes de prière publiés par le Promoteur de la cause des saints à
toutes les communautés de l'institut.



Organiser des activités et des séances de formation sur le charisme à tous les niveaux. En
juillet 2013, se tiendra à Lyon une session pour frères et partenaires d'Amérique latine et
d'Espagne.

Nous avons rencontré le conseil général pour lui présenter notre évaluation et notre
programme pour l'année prochaine ainsi que des suggestions pour la révision du statut de la
Commission.

Frères, se former dans le charisme est bien plus qu’une simple acquisition de connaissances
sur le fondateur et sur les origines et l’histoire de l’institut. Se former dans le charisme
suppose : Vivre une expérience humaine et chrétienne ; croire à l’amour de Dieu, en vivre et le
répandre ; vivre la dimension communautaire, car c’est précisément la communauté de la
grande famille des frères et des partenaires des Frères du Sacré-Cœur qui a hérité du charisme
et qui garde et actualise le charisme de fondation ; vivre l’éducation chrétienne des enfants et
des jeunes comme une mission : le charisme des Frères du Sacré-Cœur est né comme réponse à
des enfants et des jeunes dans le besoin ; le charisme est actualisé et incarné de nos jours dans
la mission partagée avec les laïcs.
Recevez nos salutations fraternelles,

Rome, le 1er décembre 2012

