
 
 

 

Lettre des membres de la commission pour la promotion du charisme de fondation (CPCF) 

à tous les frères et partenaires de l'institut 

 

 

Chers frères et partenaires, 

Pendant trois jours, les membres de la  commission pour la promotion du charisme de fondation se sont 

réunis à la maison générale de Rome : le président de la commission, frère Ramón Luis García ; le frère 

Marthial Ndour, coordonnateur de la conférence d’Afrique francophone et Madagascar ; le frère Antonio 

López, coordonnateur de la conférence Nord-Sud ; le frère Ivy Leblanc, coordonnateur de la conférence 

de langue anglaise, le frère Eusebio Calvo, coordonnateur de la conférence d’Amérique Latine et 

Espagne ; le frère Conrad Pelletier, postulateur de la cause des saints ; le frère Serge Toupin, représentant 

du Conseil général.   

Nous avons commencé notre rencontre le mercredi 21 par une réflexion sur l'Évangile de la veille qui 

présentait la parabole des talents. Nous y avons cerné un appel de Jésus, et en même temps de notre 

fondateur, à faire fructifier les "talents" que nous avons reçus. Nous avons ainsi entendu l'appel du père 

André Coindre qui nous invitait à ne pas succomber à la tentation de penser que notre mission dans la 

commission est principalement de préserver le passé et d’exalter la figure du fondateur. Évidemment, 

personne ne peut contester la nécessité de se nourrir de l'expérience fondatrice et de faire revivre 

continuellement ce que l’Esprit a généré au fil des ans, mais l’institut ne doit pas se transformer en un 

monument de ce qu’il a déjà été. Inutile d’être fidèles au passé quand ce passé n’est pas mis en rapport 

avec la réalité actuelle et avec les appels que nous recevons des enfants et des jeunes d’aujourd’hui. 

En mettant en pratique la parabole, nous nous sommes réunis avec le Conseil général pour rendre compte 

de ce que nous avons fait avec nos talents, au cours de cette année qui se termine, pour la promotion du 

charisme de fondation. Cette rencontre nous a permis à la fois de faire une évaluation et de réviser 

certains points du mandat reçu du Conseil général. 

Ensuite, chaque coordinateur a présenté un rapport de la réalisation dans sa région des objectifs et des 

activités que nous nous étions donnés pour l’année 2013. 

Il a été décidé de poursuivre l’année prochaine les objectifs de cette année afin de pouvoir compléter ce 

que nous n'avons pas encore atteint et pour continuer à travailler dans ce que nous avons déjà réalisé. 

Par conséquent, en 2014 nous voulons : 

 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». Il s’agit donc de poursuivre ce que nous avons déjà fait ou 

bien de commencer à travailler –là où on n’a pas encore pu le faire– dans cet aspect de 

l’ordonnance.  

 Continuer à travailler à l’enrichissement du CIVAC (Centre International Virtuel André Coindre) 

et à le faire connaître auprès des frères et des partenaires. 

 Promouvoir des rencontres de formation dans le charisme dans les entités des différentes régions. 

 Inviter les frères à continuer à prier par l'intercession du frère Polycarpe. Pour cela, nous 

utiliserons et adapterons les documents présentés par le postulateur de la cause. Également, nous 

lancerons un appel à tous les frères les invitant à répondre au questionnaire du Conseil général sur 

l'introduction éventuelle de la cause du père André Coindre. En tant que membres de la 



commission, nous considérons que ce serait un moyen pour mieux connaître et aimer notre 

fondateur. 

 Améliorer les communications entre les membres de la commission et entre chaque coordonnateur 

et les correspondants de chacune des entités de sa région. 

PRÉVISIONS CONCRÈTES POUR NOS ENTITÉS FRANCOPHONES : 

 Nous encourageons les entités à développer un plan de formation dans le charisme pour répondre 

à l’ordonnance du chapitre de 2012. À cet effet, nous avons déjà publié deux cahiers de la 

première année du plan de formation en trois ans. Sous peu, nous publierons les quatre suivants. 

C’est évident que, étant donné la grande diversité des milieux dans lesquels nous œuvrons, chaque 

entité devra voir les possibilités réelles pour le développement de ce cours et faire les adaptations 

nécessaires avant de publier les cahiers et les documents d’appui. 

 Nous envisageons de pouvoir organiser une session de formation à Lyon en 2014 ou en 2015 pour 

nos frères et partenaires qui seront impliqués d’une façon spéciale dans l’animation du cours de 

formation. 

 Comme complément de la première année de formation dans le charisme, nous publierons la petite 

biographie du P. André Coindre écrite par le frère Antonio López : André Coindre, un homme, une 

passion. Comme complément de la deuxième année, en 2015 on distribuera la biographie du frère 

Polycarpe écrite par le frère Conrad Pelletier : Pour l’amour de Dieu et des jeunes. Comme 

complément de la troisième année, on commence à préparer la publication d’un livre sur la 

pédagogie des institutions SC. 

 Quant à la cause du frère Polycarpe, nous encourageons les frères et les partenaires à envoyer des 

intentions pour la neuvaine qui seront présentées à tout l’institut. Aussi, le postulateur envisage de 

pouvoir publier un livret de 100 faveurs obtenues par l’intersession du F. Polycarpe. 

Enfin, nous avons approuvé le bilan financier de cette année et nous avons établi le budget prévisionnel 

pour 2014. 

Dans l'Evangile d'aujourd'hui, Jésus dit aux Sadducéens que Dieu est le Dieu d’Abraham, d'Isaac et de 

Jacob. Il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Nous pensons que nous pouvons en tirer une leçon 

pour les membres de la commission et pour tous les frères de l'institut : Notre Dieu est le Dieu d’André, 

de Xavier, de Polycarpe... ; il n'est pas un Dieu de morts, mais de vivants. Nous sommes donc invités à 

nous engager dans la mission de rendre vivante la présence de Dieu parmi ceux et celles auxquels nous 

sommes envoyés. De cette façon, à travers nous, l’expérience de nos fondateurs continuera à être bien 

vivante aujourd’hui. 

Nous remercions le Conseil général et tous les membres de la communauté de la maison générale pour 

leur accueil fraternel. 

Recevez nos salutations fraternelles 

 
  

 
Serge Toupin 

 

Rome, le 23 novembre 2013 


