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LE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL 
 

 

 

Rome, le 4 janvier 2016 
 

LETTRE D’INFORMATION À TOUS LES FRÈRES 

 

INTRODUCTION 
 
Chers frères, 
 
Nous venons de vivre la joie d’accueillir l’Emmanuel dans nos cœurs à Noël et celle 
du don d’une nouvelle année. Que la grâce de ces événements renforce notre con-
fiance en Dieu qui marche avec nous, pèlerins de la terre.  
Dans ce texte, vous trouverez quelques informations provenant du supérieur général 
en conseil. 
 

1. La conférence générale 2015 

 

La conférence générale a eu lieu du 11 au 24 octobre 2015 à Rome. Les tra-
vaux, marqués par des échanges forts enrichissants, se sont déroulés dans 
une ambiance fraternelle. Les principaux thèmes développés au cours de la 
rencontre avaient été définis par le chapitre général de 2012. Nous les avons 
étudiés d’abord en conseil général puis avec l’assemblée des participants. Il 
s’agit des thèmes ci-dessous : 
 
– la solidarité dans l’institut ; 
– les structures ; 
– la mission pérenne ; 
– la mission partagée ; 
– le charisme de fondation. 
 
Ainsi, chaque thème a été présenté par un membre du conseil général. Les 
participants avaient l’opportunité d’échanger en atelier sur le contenu du 
thème et les nouvelles questions qu’il soulève. En plénière, le rapport de 
chaque atelier, les contributions ou questions de l’assemblée venaient enrichir 
le contenu présenté. Les questions de clarification étaient prises en charge 
soit par le présentateur soit par un membre de l’assemblée au cours de la 
plénière.  
 
Un grand moment de la conférence a été l’accueil des plans d’action pour la 
mission prophétique. Chaque supérieur provincial ou délégué a eu 
l’opportunité de présenter le projet de son entité. 
 
Le conseil général remercie tous les frères pour leur contribution à 
l’élaboration du plan d’action des différentes entités. Pour chaque projet, la 
présentation devait faire apparaître les éléments clés tels que: 
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– le titre ; 
– la localisation ; 
– la justification ; 
– les objectifs ;  
– les actions ; 
– les personnes impliquées. 

 

Certains projets sont en cours de réalisation tandis que d’autres vont démar-
rer sous peu, mais tous ont pour ambition d’être une réponse prophétique à 
un besoin urgent concernant les enfants et les jeunes. Tous ces plans 
d’action, traduits en français, en anglais et en espagnol, feront l’objet d’une 
publication prochaine à l’intention de l’ensemble des frères de l’institut.  
 
Par ailleurs, à l’occasion de la conférence générale, toutes les administrations 
provinciales ont reçu une copie électronique de la version 2015 du guide ad-
ministratif. La mise à jour de ce document de référence intègre des liens hy-
pertextes qui en facilitent la consultation. Ce guide est particulièrement utile 
aux supérieurs provinciaux ou délégués, aux supérieurs locaux, aux officiers 
provinciaux et aux formateurs. 
 

2. Le chapitre général 2018 

 

Le chapitre général 2018 se tiendra du 29 avril au 26 mai 2018 à la Maison 
générale, à Rome. La commission préparatoire est constituée des membres 
du conseil général, avec l’avantage de faciliter les nombreuses rencontres né-
cessaires à une bonne préparation. Le frère Serge Toupin est nommé prési-
dent de cette commission. Le chapitre général de 2018 aura la particularité de 
se tenir pendant l’année-même du 200

e
 anniversaire du Pieux-Secours et à 

l’approche du 200
e
 anniversaire de la fondation de l’institut qui sera célébré en 

2021.  
 

3. L’anniversaire du Pieux-Secours 

 

En 2018, nous aurons la grâce de célébrer le 200
e
 anniversaire du Pieux-

Secours, lieu éminemment significatif pour notre institut. À cette occasion, 
nous sommes invités à entreprendre un pèlerinage au moins spirituel pour 
nous replonger dans ce fragment d’histoire chargé de sens et 
d’encouragements pour aujourd’hui. Ce retour aux sources nous ouvre à 
l’action de grâce et à la reconnaissance pour cette heureuse initiative du Père 
André Coindre en faveur des jeunes abandonnés ou délinquants « dont per-
sonne ne voulait s’occuper ».  

 
Dans le cadre de la commémoration de cet événement, le conseil général en-
visage la publication d’une brève histoire du Pieux-Secours avec des outils 
d’animation destinés à tous les partenaires dans la mission: frères, autres re-
ligieux et laïcs.  
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Diverses activités sont réalisables tant au niveau de l’institut qu’au niveau des 
entités et plus spécifiquement à Lyon même, lieu de fondation. Ces activités 
peuvent prendre la forme de conférences, de parcours historiques, de ses-
sions de formation ; de prières adaptées, etc. 
 

Le conseil général envisage de lier les deux anniversaires pour en faire une période 
de trois années de cheminement. Le chapitre général de 2018 pourrait servir de 
cadre d’ouverture avec un acte symbolique à reproduire dans les entités. Les célé-
brations en 2021 constitueraient alors le sommet de ce cheminement. 

 

4. Nouvelle commission pour la promotion du charisme de fondation 

 

Le conseil général a procédé à la nomination des membres de la commission 
pour la promotion du charisme de fondation (CPCF). Elle se compose comme 
suit: 
– frère Serge Toupin, conseiller général répondant; 
– frère Ivy LeBlanc de la Conférence anglophone; 
– frère Antonio López García-Nieto de la Conférence francophone Nord-

Sud; 
– frère Emilio Rodrigo de la Conférence Amérique Latine et Espagne; 
– frère Stéphane Léon Sané de la Conférence Afrique francophone et Ma-

dagascar. 
 

Après consultation des membres de la commission de la promotion du cha-
risme de fondation, le conseil général a fixé la date de la réunion de cette 
commission du 20 au 22 juin 2016 à la Maison générale. 
 

Le supérieur général en conseil remercie les membres sortants pour le dévouement 
dont ils ont fait preuve, et les nouveaux d’avoir accepté ce service d’animation qui 
s’ajoute aux multiples autres charges qu’ils assument déjà. 
 

5. Histoire des supérieurs généraux 

 

Le supérieur général en conseil a approuvé la publication de l’histoire des su-
périeurs généraux écrite par le frère Bernard Couvillion et couvrant la période 
1952 à 1988. Cette publication sera éditée en français, en anglais et en      
espagnol au format de l’annuaire de l’institut. Le supérieur général en conseil 
remercie vivement le frère Bernard Couvillion d’avoir entrepris et réussi ce 
projet colossal en terme d’investigations et d’heures de rédaction. Les trois 
ouvrages seront disponibles au plus tard en mars 2016. 
 

6. Province d’Océanie: Renouvellement de l’administration provinciale  

 

Le supérieur général en conseil, compte tenu de la consultation écrite menée 
dans la province d’Océanie et conformément aux articles 255 de la Règle de 
vie et 524 du directoire provincial, a procédé aux nominations suivantes : 
 

– frère Vincent Bae est nommé supérieur provincial d’Océanie; 
– frère Antonio López García-Nieto est nommé premier conseiller; 
– frère Lino Saksak est nommé deuxième conseiller; 
– frère Eliko Selui est nommé troisième conseiller; 
– frère Delphino Baticklamap est nommé quatrième conseiller. 
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Le supérieur général en conseil remercie les frères Vincent Bae, Antonio López 
García-Nieto, Lino Saksak, Eliko Selui et Delphino Baticklamap de leur disponibilité 
et de leur générosité à servir la province d’Océanie. Il leur souhaite un fructueux 
mandat pour le bien de l’entité et de l’institut. La nouvelle administration provinciale a 
pris fonction le 1er janvier 2016 pour trois ans. 

 

7. Amatongas: nominations 

 

Le supérieur général en conseil nomme le frère Keith Zivanai de la province 
d’Eastern and Southern Africa (ESA), pour intégrer la communauté 
d’Amatongas, conséquemment à l’acceptation de la nomination du frère     
Fabian Jongwe comme maître du Noviciat de Lusaka (Zambie). Le frère Keith 
Zivanai a bénéficié d’un stage pour l’apprentissage du Portugais au cours de 
la période de transition. Il rejoindra sa nouvelle communauté au cours du mois 
de janvier 2016. 
 

 

8. Scolasticat de Nairobi (Kenya) 

 
Le scolasticat de Nairobi accueille cette année cinq frères scolastiques et un 
frère formateur de la province de Madagascar. Ils se joignent ainsi aux deux 
frères formateurs et aux cinq scolastiques de la province d’ESA. 
 
Le supérieur général en conseil remercie vivement les provinces d’Eastern 
and Southern Africa et de Madagascar pour leur ouverture et leur collabora-
tion dans cette nouvelle expérience. 

 

9. Session internationale de Rome préparatoire à la profession perpétuelle  

(SIR PPP) 

La SIR PPP 2016 se tiendra du 20 janvier au 20 mai 2016. Nous aurons un 
groupe de dix frères venant des entités suivantes: Afrique centrale, Brésil, 
Eastern and Southern Africa, Haïti et Madagascar. 
 

10. Session internationale de Rome juillet 2016 pour les formateurs 

 
La session internationale de Rome pour les formateurs se tiendra du 3 au 29 
juillet 2016 à la Maison générale pour compléter la session de 2015, avec la 
possibilité d’intégrer de nouveaux candidats. Concernant ces nouveaux can-
didats, conformément à l’article 262 de la Règle de vie, le supérieur provincial 
en conseil adressera une demande, pour approbation des candidats, au con-
seil général au plus tard le 29 février 2016. 
 

11. Session de formation pour les nouveaux provinciaux 

 
Suite au renouvellement de quelques administrations provinciales, une ses-
sion de formation pour les nouveaux supérieurs provinciaux sera organisée à 
la Maison générale du 27 au 30 juin 2016. 
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12. Instruction sur l’identité du religieux frère 
 
Le 14 décembre 2015, la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et 
les Sociétés de Vie Apostolique a publié une Instruction intitulée « Identité et 
Mission du religieux Frère dans l’Église ». Ce document a pour ambition de 
mieux faire connaître, apprécier et promouvoir la vocation du religieux frère 
dans l’Église et dans le monde d’aujourd’hui. Nous recommandons cette pu-
blication à tous les frères. 
 

13. Transmission de documents à l’administration générale par internet 

 

Dans le but de faciliter le traitement et l’archivage de l’information destinée à 
l’administration générale, nous demandons aux administrations provinciales 
d’adresser le courrier au secrétaire général et au conseiller répondant de leur 
entité pour tous les sujets. Pour les questions financières, envoyer en plus, 
une copie à l’économe général.  

 

CONCLUSION 

 
Cette lettre, adressée à l’ensemble des frères, a été envoyée par courrier élec-
tronique à tous les secrétaires provinciaux, à qui nous demandons d’en assurer la 
transmission à chaque frère de leur entité. D’autres informations telles que le ca-
lendrier des visites du conseil général sont disponibles sur le Site web de 
l’institut. (www.coindre.org). 
 
 
Le supérieur général       Le secrétaire général 

        
José Ignacio Carmona Ollo, s.c.    Albert Khamade Faye, s.c. 

 


