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La clôture du chapitre général de 2018 a marqué pour l’institut le début de 
la célébration prolongée de notre bicentenaire. Cette célébration s’articule 
autour de deux axes ancrés dans nos origines et qui reflètent les intuitions 
du Père André Coindre. 

Dans un premier temps, le Père Coindre reçoit l’inspiration et lance sa 
mission. Avec sa famille, des amis et des bienfaiteurs, il fonde à Lyon, en 
1818, le Pieux-Secours. Il cherche à répondre à un besoin non seulement 
avec ses propres ressources, mais également avec celles de tous ceux qu’il 
intéresse à son projet. Ainsi, en 1818, c’est le début du Pieux-Secours. La 
mission originelle qu’il a lancée a évolué au cours de notre histoire tout en 
demeurant au service de la formation des jeunes à toutes les époques et sur 
tous les continents. 

Dans un second temps, le Père Coindre fonde l’institut. Après trois ans 
d’efforts de la part de toutes les personnes impliquées dans cette mission, 
le Père Coindre comprend qu’il doit doter son œuvre de fondations plus 
stables qui mettent particulièrement l’accent sur la formation intégrale 
des jeunes qui lui ont été confiés. Pour ce faire, le Père Coindre fait tout 
d’abord appel aux maîtres du Pieux-Secours, et parmi eux, à Guillaume 

présentation
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Arnaud, premier membre de l’institut qui prendra par la suite le nom de 
Frère Xavier. Le 30 septembre 1821, dix hommes gravissent la colline de 
Fourvière avec le Père Coindre et dans la chapelle ils s’engagent par des 
vœux privés, fondant ainsi l’institut tel que nous le connaissons. 

Ces deux axes, la mission elle-même et la communauté au service de 
cette mission, seront mis en relief tout au long des trois années de notre 
célébration du bicentenaire. 

Le texte qui suit est le premier d’une série de six qui seront élaborés par nos 
partenaires dans la mission, laïcs et frères, pour nous aider à approfondir 
notre compréhension de ces deux axes à l’époque du Père Coindre, au 
cours de notre histoire et pour l’avenir. Chaque nouveau texte, chaque 
nouvel effort de réflexion sur nos débuts nous enjoignent tous à réfléchir 
sur nos débuts personnels et sur notre place dans la mission et le ministère 
du Père Coindre. 

Que cette série de textes soit pour nous tous, frères et laïcs partenaires 
dans cette mission, l’occasion d’échanger, de prier et de réfléchir. Que 
ces écrits soient une fenêtre à travers laquelle nous puissions redécouvrir 
l’inspiration de notre fondateur pour les deux cents prochaines années. 

Ametur Cor Jesu ! 

Frère Mark Hilton, 
Supérieur général
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Étape Publication Auteur Date de publicationThème

publications pour préparer
le bicentenaire

I. Regarder 
le passé avec 

reconnaissance

II. Vivre le présent 
avec passion

III. Embrasser 
l’avenir avec 

espérance

Le Père André 
Coindre

La spiritualité du 
Cœur de Jésus

Le frère du 
Sacré-Cœur à  

l’avenir

Le Vble Frère 
Polycarpe

La pédagogie de 
la confiance

Le charisme 
partagé

F. René Sanctorum 
(France)

F. Bernard Couvillion 
(États Unis)

F. Jean-Paul Valle 
(Colombie)

F. Jesús Ortigosa
(Espagne)

F. Stéphane-Léon Sané 
(Sénégal)

M. John Devlin 
(États Unis)

30 septembre
2018

30 septembre
2019

30 septembre
2020

30 avril
2019

30 avril
2020

30 avril
2021

1

3

5

2

4
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état de la société
À la fin du XVIIIe siècle, la France est dans un triste état sur tous les plans: 
politique, social, économique, culturel et religieux. 

- En politique, tous les pouvoirs sont entre les mains du Roi, des nobles et 
de quelques bourgeois riches. Les autres sujets n’ont aucun moyen de faire 
entendre leur voix et ne peuvent participer activement à la marche du pays.

Or le Roi Louis XVI est faible, son autorité est chancelante, et ses 
collaborateurs pour mener les affaires publiques sont corrompus ou 
incompétents.

- Sur le plan social, il existe trois ordres de personnes: les Nobles, 2% de 
la population, généralement riches et jouissant de privilèges importants: 
ni impôts, ni obligations militaires, droits sur les petites gens au service 
de leurs domaines; le Clergé (le Haut Clergé, issu presque toujours de la 
Noblesse) moins nombreux encore, mais jouissant de privilèges semblables 
à ceux des Nobles; le Tiers-État, formé d’un tout petit nombre de bourgeois 

contexte 
historique

1
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plus ou moins aisés, et surtout de 95% de petites gens vivant dans des 
conditions misérables, écrasés de plus d’impôts en argent et en nature, et 
soumis à diverses obligations au service des Nobles ou du pouvoir Royal 
(mobilisation dans l’armée, réquisitions d’animaux ou de matériel en cas 
de guerre ‒ ce qui était fréquent).

- Sur le plan économique, la misère populaire est extrême : chômage, 
indigence, mortalité élevée, surtout parmi les enfants, et son triste cortège 
de conséquences : brigandage, violences, prostitution ... L’écart se creuse 
de plus en plus entre les deux classes privilégiées et le petit peuple.

- Dans le domaine culturel, on note un analphabétisme général (estimé 
à 63%) : on trouve quelques rares écoles primaires situées en ville, mais 
pratiquement inexistantes en campagne, quelques gros établissements 
secondaires tenus par des ecclésiastiques dans quelques cités importantes, 
de rares universités : peu de choses, en somme.

- En ce qui concerne la religion, on assiste un peu partout à une profonde 
décadence. Beaucoup d’évêques ou d’abbés de monastère mènent une 
vie mondaine, plus soucieux de leurs plaisirs ou de leur prestige que de 
leurs ouailles. La vie monastique, surtout masculine, est particulièrement 
en déclin. On ne compte en moyenne qu’un novice pour 150 moines. 
Certaines abbayes ne comportent plus que quelques unités (10, 8, 6, et 
jusqu’à 3 ! religieux).

Dans les paroisses, on constate en général beaucoup de pratiques, mais 
souvent elles s’apparentent plus au folklore qu’à la religion. Et qu’en 
est-il de la foi ? L’éducation religieuse des masses laisse bien à désirer: 
on fait apprendre aux gens, pour la plupart analphabètes, des formules 
catéchétiques abstraites dont ils ne comprennent rien. 

Tous ces graves désordres entraînent un malaise général. Les divers abus 
recensés dans tous les domaines étaient dénoncés depuis des décennies par 
des écrivains et des philosophes qui visaient le pouvoir monarchique, la 
société inégalitaire, l’Église. Leurs critiques étaient devenues de plus en 
plus fréquentes et violentes. Elles alimentaient les passions de ceux qui 
brûlaient du désir de renverser le cours des choses.
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“ Le serment du Jeu de 
Paume ”, le 20 juin 1789, 
par Jacques-Louis David

la révolution (1789)
Ainsi éclata un mouvement général de contestation et de sédition, 
qu’on appelle la Révolution. Au début, la plupart des instigateurs de ce 
mouvement ne se voulaient que des réformateurs, désireux d’améliorer 
l’état de la société. Mais bientôt ce courant se radicalisa : de la réforme on 
passa à la révolte totale.

Certes, la Déclaration des droits de l’homme, document capital de 1789, 
et l’abolition des privilèges de la même année constituaient des éléments 
positifs, mais des révolutionnaires enragés ne s’en tinrent pas là. La 
Révolution devint un mouvement de plus en plus violent, visant à tout 
renverser de l’état antérieur des choses. Les structures économiques et 
sociales furent détruites. Le Roi fut destitué et finalement guillotiné ; 
beaucoup de membres du clergé furent massacrés ou durent s’exiler, 
églises ou institutions religieuses furent fermées, spoliées ou démantelées.
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De ce fait, la situation des petites gens, loin de s’améliorer, empira encore. 
Désorganisée, la vie quotidienne surtout en ville, vit se multiplier les 
désordres trop connus de la délinquance et de la prostitution, avec comme 
conséquences, entre autres, un accroissement considérable de détenus dans 
les prisons, en particulier de jeunes (de 12 à 18 ans). La Révolution ayant 
supprimé les peines afflictives (comme la bastonnade), l’unique peine était 
en effet désormais l’incarcération. 

Et la prise en main de la politique française par Bonaparte, devenu 
Napoléon Ier, n’arrangea guère la situation ‒ malgré, dans les débuts, 
quelques années de redressement économique ‒ surtout en raison des 
incessantes campagnes militaires de l’Empereur, ruineuses en biens et en 
hommes.

Pour l’Église, le Concordat de 1801, conclu à l’initiative de Bonaparte, fut 
le moyen de se relever, mais en partie seulement, l’Empereur la maintenant 
fermement sous sa coupe.

la restauration (1815)
Après l’abdication de Napoléon, la nation put progressivement se 
reconstruire. L’éducation et le renouveau de la vie chrétienne eurent les 
moyens de se développer. Les instituts religieux, anciens ou nouveaux, se 
déployèrent prodigieusement et contribuèrent beaucoup à ce redressement. 
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premières 
années et 
formation 
d’andré

2

André Coindre est né à Lyon le 26 février 1787, donc deux ans avant que 
n’éclate la Révolution. On ne connaît pas la manière dont il ressentit et 
vécut son enfance au milieu des troubles politiques et sociaux si graves qui 
secouaient le pays et sa ville : jamais il ne s’en est ouvert aux Frères ni aux 
Sœurs, du moins à ce que nous en savons.

Pour son éducation religieuse et son instruction élémentaire, on en est 
réduit également à des hypothèses. Ce que nous savons de source sûre, 
c’est qu’il a fréquenté de 1799 à 1802, un collège-lycée public de Lyon, 
qui venait d’être créé dans les dernières années de la Révolution. Il y a 
obtenu des prix d’excellence, notamment en français.

En 1804, nous le retrouvons au Petit Séminaire de l’Argentière, non loin 
de Lyon, nouvellement ouvert grâce à la libéralisation des institutions 
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religieuses ouverte pour l’Église par le Concordat. Il s’y montre un élève 
brillant, mais parfois un peu brusque et susceptible, d’après ses éducateurs.

De 1809 à 1812, il effectue son Grand Séminaire à Lyon en compagnie de 
condisciples dont plusieurs deviendront célèbres : un cardinal, cinq évêques 
et quatre fondateurs d’institut : Marcellin Champagnat, Jean-Claude Colin, 
Léonard Furnion, Louis Querbes et ... saint Jean-Marie Vianney, le curé 
d’Ars. L’histoire n’a rien retenu de la manière dont André a pu vivre ces 
années, si ce n’est qu’il reçut de bonnes appréciations sur son savoir et sa 
conduite, et qu’il soutenait son action par la devise : « N’épargne nul effort 
pour devenir sel de la terre et lumière du monde. »

Le 14 juin 1802, il est ordonné prêtre dans la cathédrale de Lyon par 
l’Archevêque, Monseigneur Fesch, oncle de Napoléon. Mais, comme on a 
constaté chez lui de grandes dispositions pour la prédication, on le retient 
encore six mois au Grand Séminaire pour un approfondissement et un 
enrichissement de ses talents d’orateur religieux.

Entrée du grand séminaire
Saint-Irénée, place Croix-Paquet
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André 
Coindre, 
missionnaire

3

Cette période de formation achevée, André est nommé premier vicaire 
à Bourg-en-Bresse, une ville de 10 000 habitants, à 60 Km au nord-est 
de Lyon. On peut encore voir sa signature sur les registres paroissiaux. 
Il administre beaucoup de baptêmes, mais préside aussi à de nombreuses 
sépultures d’enfants et de jeunes, un triste témoignage de la misère 
populaire, de la maladie et de la mortalité infantile du temps.

Mais tout en exerçant son ministère paroissial, il met déjà en œuvre ses 
talents de prédicateur et anime avec des amis prêtres des « missions » 
aux alentours de Lyon. Mais il ne s’agit là que d’initiatives limitées sans 
organisation d’ensemble.

Au contraire, à la fin de 1815, il est invité par le vicaire général Courbon 
à s’associer à d’autres prêtres pour former une équipe stable de 
missionnaires itinérants. La nouvelle société fut généralement désignée 
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par son lieu d’implantation, un ancien couvent de Chartreux : ils étaient 
« les Chartreux ». Il est en même temps nommé vicaire à Saint-Bruno, 
l’église du lieu.

En quoi consistait une Mission ? C’était une sorte de session-retraite, 
organisée pour un groupe de paroisses, en vue de réanimer (ou de l’établir 
dans toute son intégrité) la vie chrétienne qui avait été tellement bouleversée 
pendant la période révolutionnaire. Elle consistait dans des prédications, 
des propositions sacramentelles (baptême, pénitence, mariage...) et des 
célébrations diverses (prières publiques, cérémonies, processions, etc. ...).

Les « Chartreux » qui se mettent à parcourir la région pour organiser leurs 
missions, sont organisés en équipe de 5 à 10 prêtres. Mais une équipe a 
besoin d’un coordonnateur, d’un chef, sauf à sombrer dans l’anarchie. Ce 
responsable, qu’on appelait le préfet de la mission, sera souvent André 
Coindre, et il jouera parfaitement son rôle. 

Les divers témoignages qu’on a pu recueillir sur le prédicateur André 
Coindre de la part des participants à ces missions manifestent bien la forte 
impression que produisaient ses sermons ; et ses compagnons de travail, de 
leur côté, ont exprimé en termes très élogieux les talents de leur éminent 
collègue. 
Le Père Coindre a participé à de très nombreuses missions, retraites et 
autres lieux et temps de prédication : 24 grandes missions, 27 retraites, des 
« stations » d’Avent et de Carême, une cinquantaine de sermons et cinq 
grands discours ou panégyriques. Mais cette immense activité missionnaire 
ne l’empêchera pas de se vouer à d’innombrables œuvres, comme on va 
le voir.



15Mission de la Guillotière, 1818
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André 
Coindre, 
fondateur

4

Revenons à Lyon, en 1815. Il vient d’être nommé vicaire à Saint-Bruno. 
Au moment même où il va s’engager comme missionnaire, André fait la 
connaissance des prisons de Lyon, dont il deviendra un visiteur régulier. 
Il s’intéresse surtout aux jeunes détenus. Il participe aux réflexions et aux 
initiatives des chrétiens engagés dans les structures pénitentiaires, qui 
avaient obtenu qu’on sépare les jeunes prisonniers des adultes. Les jeunes, 
on cherche à les instruire, à les éduquer, à les former, y compris sur le plan 
religieux. Mais une question va devenir de plus en plus lancinante pour 
André Coindre : séparer les jeunes des adultes, les instruire, les former, 
c’est excellent, mais que deviendront-ils en sortant de prison ? Comment 
faire pour qu’ils ne retombent pas immédiatement dans la spirale de la 
délinquance ? Cette question hantera notre Fondateur et sera décisive dans 
la fondation du Pieux-Secours, dont nous allons parler dans un instant, et 
des Frères.
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les sœurs de jésus-marie
« Un jour [on n’en connaît pas la date précise, probablement en 1816], 
(André Coindre) amène de Lyon, deux petites filles, sans parents, sans 
asile, recueillies littéralement dans la rue. » (Père Bissardon, « Notice sur 
la providence paroissiale de Saint-Bruno »). Il les confie à des personnes 
charitables, puis, lorsque d’autres orphelines ou enfants de familles très 
pauvres seront venues s’adjoindre aux deux premières, aux Sœurs de 
Saint-Joseph. Le petit groupe devient une providence. Qu’est-ce qu’une 
providence ? « On donnait ce nom aux institutions de bienfaisance qui 
furent créées {…} pour recueillir les enfants pauvres afin de leur donner 
une solide formation chrétienne et de leur enseigner un métier tel qu’ils 
puissent gagner leur vie. » On demandait parfois une petite pension, quand 
c’était possible, qui diminuait à mesure que le travail de l’enfant devenait 
commercialisable. Une association ‒ paroissiale généralement ‒ aidait par 
les aumônes à équilibrer le budget.

André Coindre avait fondé la même année, 1816, la « Pieuse Union », une 
association pour les dames et les demoiselles dans le but de travailler au 
relèvement et à l’éducation des filles. En 1817, il lui confie la responsabilité 
de la « Providence du Sacré-Cœur », qu’il organise pour les filles dans une 
cellule des Chartreux. Rappelons qu’une chartreuse est un couvent conçu 
pour la vie érémitique. Les bâtiments comprennent essentiellement une 
série de maisonnettes ou cellules, où les religieux vivent seuls, consacrant 
leur temps à la prière, à l’étude et au travail manuel, et ne se retrouvent 
qu’à l’église pour les offices liturgiques. La Chartreuse de Lyon fut spoliée 
par le gouvernement révolutionnaire de la Convention et les moines furent 
dispersés. La propriété fut divisée en lots mis en vente. Le Cardinal Fesch 
en racheta une grande partie, et c’est là que s’établirent les Missionnaires 
en 1815.

Il y aura quarante providences à Lyon au milieu du XIXe siècle. Il n’y en a que 
deux ‒ et encore une ne fait que commencer ‒ quand Claudine, soutenue par 
le P. Coindre, se lance dans cette voie. En 1818, avec quelques dames de la « 
Pieuse Union », André Coindre fonde la Congrégation des « Dames des Saints 
Cœurs de Jésus et de Marie » (plus tard « Religieuses de Jésus-Marie »), avec 
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Sainte Claudine Thévenet, 
cofondatrice des Religieuses de 

Jésus-Marie
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Claudine Thévenet comme supérieure générale. La nouvelle Congrégation 
s’installe à Fourvière.

les frères
Entre temps, la même année que la « Providence du Sacré-Cœur », et 
dans une autre maisonnette des Chartreux, André Coindre avait réuni 5 
ou 6 garçons délinquants, sortis de prison ou pour qui on cherchait une 
autre solution que la prison, et orphelins, sous la direction d’un maître 
tisserand, sous le nom de « Providence de Saint-Bruno ». C’était le premier 
établissement de ce genre sur Lyon pour les garçons. Le local se révélant 
vite trop exigu, le Père achète une propriété près des remparts de la ville, 
non loin des Chartreux, en 1818. L’institution s’y transporte et prend le 
nom de « Pieux-Secours ».

En 1821, il forme le projet de constituer une communauté religieuse pour 
prendre en mains son œuvre et, pour ce faire, il regroupe à Lyon deux 
maîtres du « Pieux-Secours », un jeune homme rencontré au cours d’une 
retraite à Belleville, et un groupe de sept laïcs qui menaient à Valbenoîte, 
près de Saint-Etienne, une sorte de vie communautaire avec l’aide du curé 
Rouchon, tout en travaillant en ville.

Ces dix personnes feront à Fourvière, le 30 septembre, au terme d’une 
retraite de huit jours des vœux privés, prendront des noms religieux et 
recevront l’obédience de deux providences : le Pieux-Secours : 5 frères, 
et Valbenoîte : 5 frères. Les Frères des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie 
sont nés.

Mais à peine quelques mois après la célébration de Fourvière, contrairement 
à l’entente conclue avec le père Coindre, le curé de Valbenoîte veut 
organiser l’œuvre à sa manière et en prend lui-même la direction ; les cinq 
frères lui emboîtent le pas, au moins pour un temps. Devant la situation, 
André Coindre, refusant la contestation et la polémique, remet au curé 
Rouchon ses Frères et la maison vers Noël 1821.
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On peut imaginer la peine du Fondateur qui voit d’un seul coup sa 
congrégation se réduire de moitié. Et pourtant on ne trouve dans ses 
lettres aucune réaction d’amertume, d’animosité ou de ressentiment contre 
quiconque. Ce détachement face à ses propres créations, se retrouve à 
maintes occasions dans son existence.

En 1823, c’est la fondation à Monistrol, petite ville au sud-ouest de Lyon, 
d’une école et d’un noviciat pour les Frères. Avec la fondation de cette 
école, une école primaire, André Coindre s’ouvre à un autre type de besoin 
qu’il n’avait pas encore rencontré directement, lui, l’homme de la ville. Au 
cours des missions, il avait en effet été témoin de la situation désastreuse 
des jeunes ruraux livrés à eux-mêmes, sans éducation et sans avenir. Pour 
ce jeune public-là, ce qu’il fallait, c’était des écoles. Sans abandonner la 
providence du Pieux-Secours, c’est en ce sens désormais, qu’il orientera 
son activité. 
Une deuxième raison pousse André Coindre à créer ces écoles, c’est sa 
conception des missions. Pour lui, ces grandes manifestations doivent 
constituer un point de départ et non un point d’arrivée. Comment prolonger 
et pérenniser l’œuvre de la mission ? En établissant des institutions pour 
un « développement durable », comme les confréries, les mouvements 
pour les enfants et la jeunesse. Mais ces associations auront toujours une 
existence précaire, trop liée aux personnes en place : curés et vicaires, 
paroissiens engagés, et une influence limitée. L’école, elle, constituera 
une institution stable dont l’influence se perpétuera dans les générations 
suivantes. « En effet, la religion, cette fille de lumière, n’(a) jamais eu de 
plus grands ennemis que les ténèbres de l’ignorance et la grossièreté des 
esprits sans culture. » (André Coindre, Œuvres oratoires, p. 145).

C’est à Monistrol qu’en 1824, les Frères seront constitués en congrégation 
officielle, par l’émission des premiers vœux publics, le 14 octobre, avec 
l’approbation de l’évêque du Puy.

Dès lors les établissements vont rapidement se multiplier : 10 établissements 
en 4 ans, sans compter le Pieux-Secours.

Comment expliquer qu’il y ait eu tant de fondations en un temps aussi 
court ? Le Père Coindre ne faisait que répondre aux demandes des curés 
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Chapelle de Notre-Dame de Fourvière, 
lieu de la naissance de notre Institut
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qui le harcelaient de tous côtés, preuve d’une part de l’immense besoin des 
villes et des paroisses ‒ les écoles du Père Coindre étaient publiques ou 
privées, suivant le demandeur, paroisse ou commune ‒ et d’autre part de la 
qualité de l’éducation donnée.

Il est vrai aussi que, jusqu’à cette date, les rares maîtres d’école en 
campagne avaient bien mauvaise presse. Ce sont les congrégations de 
religieux enseignants qui ont redoré le blason de la profession enseignante.

Que la formation des candidats fût insuffisante, c’est un fait. Mais celui 
qui en ferait grief au Père Coindre manifesterait une piètre connaissance 
de l’Histoire. André Coindre était le premier à déplorer cet état de fait. 
Mais il y était obligé, comme il l’explique dans une lettre au Frère Borgia, 
le Directeur général des Frères, parce qu’il n’arrivait pas à trouver l’argent 
nécessaire pour une formation plus longue. Déjà les novices devaient 
payer leur pension pendant leur formation (du moins durant presque toute 
celle-ci), sauf quand ils n’avaient aucune ressource de quelque provenance 
que ce soit, ni de leur part, ni de leur famille. Après quelques mois d’une 
formation « professionnelle » donnée après le noviciat, il fallait les mettre 
au travail, c’est-à-dire les placer dans une école pour qu’ils puissent 
gagner leur vie et procurer un petit revenu pour les besoins généraux de 
l’institut. En outre, même les prêtres, en général, ne bénéficiaient que d’une 
formation hâtive. Ce n’est pas tous qui avaient eu la chance de fréquenter 
des séminaires privilégiés comme Notre Dame de l’Argentière. L’évêque 
de Soissons déclarait qu’il préférait « travailler la vigne du Seigneur avec 
des ânes que de la laisser en friche. »

En tous cas, ce nouveau champ d’apostolat amena au Père Coindre 
d’incessants tracas. Ici des négociations pour obtenir les conditions 
indispensables pour l’installation d’une communauté, là des règles ou 
directoires à établir à la hâte et à envoyer aux écoles pour leur propre 
fonctionnement, ailleurs des réponses aux gens qui demandaient des 
renseignements sur la congrégation des Frères, ou des démarches à faire 
en réponse aux plaintes sur des écoles qui ne marchaient pas bien ou sur 
des frères qui laissaient beaucoup à désirer, ou des transferts à opérer parce 
que certains membres d’une communauté n’arrivaient plus à s’entendre. Et 
tout cela, pendant son « temps libre » : à la fin d’une journée de mission 
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épuisante, ou au milieu de la nuit, ou entre deux missions, en plus des 
innombrables soucis dans le gouvernement de ses trois congrégations ‒ les 
prêtres, les frères et les sœurs.

Car, et n’est-ce pas le trait le plus émouvant, au milieu de ses incessantes 
activités comme missionnaire et prédicateur, à travers les divers soucis 
si nombreux et si absorbants amenés par les écoles, malgré les voyages 
fatigants et interminables, et en dépit d’une santé qui ne l’a jamais bien 
servi, André Coindre suivait de près le développement de ses communautés.

Il présidait souvent la prise d’habit et les professions ; il assistait aux 
distributions des prix au Pieux-Secours ‒ l’institution la plus chère à 
son cœur ‒ avec la présence de tous les membres de l’association des 
bienfaiteurs ; il surveillait le noviciat de Monistrol et nommait lui-même 
le personnel ; il écrivait des quantités de lettres, en particulier au Frère 
Borgia, le directeur général des Frères. Heureusement quelques-unes de 
ces lettres nous sont parvenues. 

En les lisant, nous prenons conscience à quel point notre Fondateur 
était attaché à chacun de ses frères, comment il prenait leur défense en 
soulignant leur bonne volonté et leurs bonnes intentions, en dépit de leurs 
insuffisances. Quelques semaines avant sa mort, il envoya au Frère Louis 
qui envisageait d’abandonner sa vocation huit longues pages de lettre (en 
une autre occasion, il avait fait à pied un voyage de trois heures, entre deux 
exercices d’une mission, pour aller réconforter un frère découragé).

Ces lettres laissées par le Père Coindre nous aident grandement à voir le 
côté intime de son cœur. 

les prêtres
En août 1822, il est sollicité par l’évêque du Puy, Mgr de Salamon, pour 
fonder une société de missionnaires pour la Haute-Loire. Ce sera la société 
des Prêtres Missionnaires du Cœur de Jésus, de Monistrol-l’Evêque 
(actuellement Monistrol-sur-Loire) dont notre Fondateur sera le supérieur 
général jusqu’en 1825 et auxquels il donnera des Statuts.
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Quelque temps plus tard, au diocèse du Puy, où ses Missionnaires (ainsi que 
les Sœurs et les Frères) exerçaient leur activité, le père Coindre fut en butte 
aux hostilités d’un certain nombre d’envieux parmi les ecclésiastiques ; 
de plus, le nouvel évêque contraria l’œuvre des Missionnaires, en retirant 
quelques-uns de ses membres les plus éminents pour les placer dans les 
paroisses de son diocèse. Une mission prêchée à Blois en 1824 avec des 
prédicateurs qui s’organisaient sous le nom de Missionnaires de Saint-
Martin, lui fit connaître le diocèse et son évêque, Monseigneur de Sauzin, 
qui l’apprécia beaucoup. Cette rencontre sera à l’origine de la « dernière 
aventure » de notre Fondateur... Nous le verrons plus loin.

Collège de Monistrol, dirigé 
par les Prêtres Missionnaires 
du Cœur de Jésus
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andré 
coindre, son 
charisme

5

Qu’est-ce qu’un charisme ?
Le charisme, au sens strict, est une réalité de grâce, gratuite, comme tous 
les dons de Dieu, imprévisible, manifestant sensiblement la présence et 
l’action de l’Esprit pour le bien du corps entier de l’Église : c’est l’élément 
le plus important. 

Donné à l’origine à une personne, le charisme se déploie alors en divers 
effets qui impliquent d’autres personnes : 

- il suscite la vocation à tel état de vie ou bien à tel genre d’œuvres et 
d’activités correspondant à des besoins spéciaux du Corps Mystique ;

- il règle et organise l’activité apostolique qui est lancée. Il peut ainsi être 
à l’origine d’une institution stable, comme une association de fidèles, une 
confrérie ou un institut de vie religieuse ; 
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- il féconde les efforts de tous ceux qui s’adonnent à cette tâche, la 
coordonne, la rend forte de l’action de tous, qui n’agissent plus alors à titre 
individuel.

On peut ainsi parler d’un charisme du Fondateur. Il s’agit de l’expérience 
de l’Esprit transmise à des disciples, pour être vécue par eux, gardée, 
approfondie, développée constamment, en harmonie avec le Corps du 
Christ en croissance perpétuelle. On parle alors d’un charisme d’institut.

On trouve chez André Coindre, à l’évidence, le charisme de la prédication ; 
tous ses confrères prêtres l’attestent, les foules de ses auditeurs, subjuguées, 
l’acclament et le portent aux nues. 

Mais qu’en est-il d’un charisme de fondation de notre institut, comme de 
celui des Religieuses de Jésus-Marie ? Il est clair en tous cas qu’André 
Coindre a conscience d’avoir reçu un charisme de fondation spécifique. 
Il l’évoque plusieurs fois ; ainsi lorsqu’il désigne son frère François 
comme son successeur à la tête de l’institut : « Mes bien chers Frères, il est 
nécessaire que vous ayez dans le moment un supérieur prêtre, parce que 
vous n’êtes pas encore formés et en état de vous conduire vous-mêmes. 
C’est pour cela que vous devez vous accoutumer et vous exercer fortement 
à l’administration, car je puis vous manquer un jour. Après moi, mon frère. 
Mais après lui, il faudra vous gouverner vous-mêmes parce que tout autre 
ecclésiastique n’aurait pas l’esprit de votre fondateur (= le charisme) et vos 
affaires ne pourraient pas marcher. » ou quand il s’insurge contre le projet 
du vicaire général Cattet de Lyon, qui voulait la fusion de notre institut 
avec celui des Frères Maristes : « C’est bien peu connaître les hommes 
et les œuvres de Dieu que de penser à de pareilles fusions. C’est comme 
si l’on disait de fondre tous les ménages pour n’en faire qu’un... » (3 mai 
1826, à trois semaines de sa mort).

Quel est donc ce charisme et comment se présente-t-il ? C’est ce que nous 
allons essayer de découvrir. Il me semble que, contrairement au charisme 
de la prédication, celui de la Fondation se dégage progressivement dans 
l’existence d’André, et qu’on peut distinguer plusieurs étapes dans son 
évolution. 
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Tableau du Père André Coindre, 
Maison générale, Rome
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étape i
Une première étape consisterait dans ses activités caritatives à Bourg-en-
Bresse. André est alors tout jeune (26 ans) ; il vient d’être ordonné. Bourg 
est son premier poste ; il y est affecté comme premier vicaire (il y en avait 
cinq !) et y remplit ses fonctions « avec une grande distinction de talents et 
de vertus sacerdotales » (Lettre du Père Ballet). Il y exerce une importante 
activité paroissiale, si on en juge par les actes de catholicité, répertoriés 
dans les registres (633), mais il s’adonne déjà aussi à des prédications en 
divers lieux. Cela ne l’empêche pas de se rendre régulièrement à l’hôpital 
de la ville (qu’on appelait la Charité) : « Après deux ans et demi de vicariat 
dans la ville, (il) a été regretté de tous ses paroissiens qui avaient une 
grande estime pour ce prêtre, s’occupant aussi de la Charité avant l’arrivée 
des Sœurs, » écrit le Maire de la localité, ce que confirme le Préfet de 
police: « Tout le temps que cet ecclésiastique est demeuré à Bourg j’en ai 
entendu faire l’éloge, et à son départ on a témoigné beaucoup de regret de 
son éloignement. »

étape ii
Une deuxième étape pourrait être son engagement dans les prisons de 
Lyon, attesté par deux vicaires généraux du diocèse : « Il {André Coindre} 
s’adonne à la prédication et se consacre tout entier aux bonnes œuvres 
notamment dans les prisons. » Les mots méritent d’être soulignés : il se 
consacre tout entier ! Or nous savons qu’il est maintenant, en 1815, 
vicaire à la paroisse Saint-Bruno de Lyon et que la prédication l’accapare 
déjà beaucoup.

Une parenthèse s’impose ici pour bien comprendre la situation à laquelle 
le Fondateur va être affronté : il s’agit du régime des prisons après la 
Révolution. Le nombre des détenus a considérablement augmenté. 
Pourquoi ?

Parce que la Révolution a décrété dans la Déclaration des Droits de 
l’Homme, que le bien primordial d’un être humain, c’était sa liberté. 
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Pensez à la devise de la nation française : liberté, égalité, fraternité [ce 
dernier mot ajouté à l’éphémère révolution de 1848]. De ce fait, celle ou 
celui qui commettait un délit, s’étant comporté d’une manière indigne d’un 
être humain (agression, vol, actes contraires à la morale publique), devait 
être puni par la privation de la liberté. En conséquence, la Révolution a 
aboli les peines afflictives (condamnation aux galères, mutilations, fouet) 
‒ sauf la peine de mort pour les crimes graves ‒ et les peines infamantes 
(cortèges dans les rues avec le carcan ou des inscriptions humiliantes) et 
les a remplacées par la privation de liberté. Les peines ont dès lors consisté 
en périodes d’emprisonnement. On a donc dû faire face à un afflux de 
détenus sans disposer des bâtiments nécessaires et fonctionnels pour les 
y enfermer. C’est pourquoi on utilisait beaucoup de bâtiments d’Église 
spoliés durant la Révolution (abbayes, séminaires, refuges…) pour 
satisfaire à la demande. 

Jeunes-gens en prison, l’appel 
de Dieu à André Coindre
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De plus, on trouve un grand nombre d’enfants et de jeunes en prison après 
la Révolution et l’Empire (disons entre 1800 et 1820). Pourquoi ?

Parce que la Révolution, si elle a libéré les petites gens d’une quantité de 
fardeaux qui les accablaient (impôts, taxes, corvées…), a aussi supprimé 
la plupart des organismes et institutions qui visaient à parer à la misère 
(corporations [sortes de syndicats des artisans], par exemple, refuges et 
centres d’accueil tenus par des religieux/ses ou des membres du clergé). 
Ainsi la misère s’est-elle accrue et les moyens d’y faire face ont diminué. 
Or qui dit misère dit enfance en détresse, taudis, promiscuité, exploitation 
(prostitution…), maladie, abandon, vagabondage, vol… surtout en ville. 

Par la suite, les guerres napoléoniennes, en décimant la génération des 
hommes jeunes [17-35 ans] (500 à 700 000 soldats tués, dans une France 
de 25 millions d’habitants à peu près) ont accru considérablement le 
nombre des orphelins.

On comprend ainsi que dans les grandes villes comme Lyon, la délinquance 
se soit multipliée et, par voie de conséquence, le nombre de jeunes et même 
parfois d’enfants à partir de 8 ans ! condamnés à la prison – puisqu’il 
n’y avait plus de punition corporelle, comme la bastonnade. Où placer ces 
jeunes détenus ? Rien n’est prévu pour les accueillir. On les mêle donc à 
la masse des détenus adultes dans une promiscuité difficile à imaginer, et 
avec des conséquences qu’on imagine trop bien (humiliations, exploitation 
sexuelle, apprentissage de la rouerie, du dévergondage, de la violence). 
Il faut savoir qu’en effet, il n’existe alors pas d’encellulement individuel 
et que les détenus sont entassés dans de grandes salles sans aucune 
commodité. 

A Lyon, vers les années 1810 (sous l’Empire), des groupes de laïcs 
chrétiens avaient obtenu de l’administration pénitentiaire l’autorisation de 
visiter les prisons. Ils avaient réussi à faire adopter plusieurs améliorations 
concernant le sort des détenus, en particulier la séparation des jeunes d’avec 
les adultes, et un petit programme de formation : quelques rudiments du 
savoir, des apprentissages élémentaires, le catéchisme.

C’est dans ce cadre qu’André Coindre devient un visiteur régulier des 
prisons lyonnaises. Alors que l’engagement des laïcs chrétiens dans la 
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prison ne s’attache qu’à l’amélioration du sort des jeunes détenus, André, 
lui, se projette immédiatement dans l’avenir et imagine la situation de ces 
jeunes au sortir de leur période de détention. Il ne s’en tient pas à une aide 
simplement humanitaire, par une action du moment, mais vise une solution 
à long terme, définitive : remettre les jeunes debout, restaurer leur dignité, 
leur ouvrir un avenir.

On voit ainsi que le charisme de compassion déjà manifesté à Bourg, se 
précise et s’élargit. Il se précise parce que désormais il se sent appelé plus 
particulièrement auprès des enfants et des jeunes en détresse, et il s’élargit 
parce qu’il dépasse l’attitude de proximité, d’écoute et de solidarité pour se 
mettre à la recherche d’une solution durable : le charisme se fait inventif.

D’où provient cette compassion qui s’accroît ? On ne le voit pas encore 
formellement, mais on se rend compte qu’elle est en cohérence avec 
une contemplation de Jésus en croix (le Sacré-Cœur), à laquelle il est 
spécialement invité dans la société de missionnaires à laquelle il s’agrège : 
les « Chartreux » de leur vrai nom, les Prêtres de la Croix de Jésus.

étape iii
Une troisième étape du charisme dans la mise en œuvre d’une action aux 
multiples aspects.

La décision d’André de trouver une solution l’amène à chercher le moyen 
de placer les jeunes détenus, au terme de leur peine, en apprentissage chez 
de petits patrons ou dans des maisons religieuses existantes, au service des 
jeunes. Mais comme il trouve porte close chez les uns et les autres, il en 
vient à mettre sur pied lui-même une institution : ce sera le Pieux-Secours. 

Pour réaliser ce projet, il lui faudra trouver une petite équipe d’éducateurs 
qui entre dans ses perspectives : accueillir les jeunes en difficulté, les 
instruire, y compris dans la religion, les former à un métier pour assurer 
leur avenir. Bien modeste au début, 2 ou 3, cette équipe de laïcs, il la 
veut motivée comme lui. Ce n’est pas une communauté, mais déjà un petit 
groupe uni. Ce groupe devra d’ailleurs vite s’étendre à mesure que les jeunes 



32

admis au Pieux-Secours deviendront plus nombreux (on passe rapidement 
de 5 ou 6 jeunes à une trentaine). Et cet accroissement en nombre constitue 
aussi un changement dans l’éventail des jeunes accueillis, car il s’agit 
bien vite de recevoir et de former non plus seulement des sortis de prison, 
mais des candidats à la prison, si j’ose dire, jeunes de la rue laissés à eux-
mêmes au risque des pires désordres, ainsi que de jeunes orphelins ou des 
enfants de familles très pauvres. Ainsi on ajoute à une aide déjà orientée 
vers l’avenir (la formation des anciens détenus pour leur vie de demain), 
l’objectif de la prévention. Non seulement aider les sortis de prison, mais 
empêcher qu’on y tombe, non seulement la ré-éducation, mais l’éducation 
tout court, qui mettra à l’abri de toute déchéance.
On voit comment le charisme d’André Coindre s’est encore élargi en 
englobant tous les jeunes en détresse. 
A l’équipe des éducateurs, constituée par André il faut ajouter un lieu, 
c’est-à-dire un bâtiment (ce sera le Pieux-Secours), des équipements (entre 

Le Pieux-Secours,
peinture de C. Bouchereau
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autres les métiers à tisser) ; il faut encore organiser le fonctionnement de 
cette entreprise : un règlement, des consignes, des moyens d’évaluation, 
que sais-je ? On voit l’ampleur que prend le projet initial.
Il faut enfin envisager le financement. Le Fondateur va faire appel à de 
nombreux souscripteurs qui constitueront une véritable association de 
soutien qui non seulement sera tenue au courant de la vie de l’œuvre, mais 
y participera activement : accueil de nouveaux jeunes, administration, 
fonctionnement.

À ce stade du développement du charisme, on se rend compte que la 
compassion initiale, s’est considérablement déployée, en particulier 
qu’elle a produit une institution avec toutes ses possibilités et ses 
contraintes, et rassemblé des laïcs intéressés par une œuvre commune : 
équipe d’éducateurs et souscripteurs. 

étape iv
La quatrième étape apparaît comme une bifurcation. L’équipe des 
éducateurs laïcs va disparaître au profit d’une communauté religieuse 
toujours en lien avec l’association des souscripteurs, qui garde son mot à 
dire dans l’institution.

Pourquoi les laïcs sont-ils remplacés par des religieux ? Le F. Xavier, dans 
ses Mémoires, s’en explique. Avec l’extension du Pieux-Secours, on a dû 
faire appel à davantage de formateurs et de surveillants. Tous n’étaient 
pas toujours motivés par les mêmes raisons que les premiers. De plus il 
fallait bien naturellement leur assurer un salaire, ce qui devenait lourd pour 
l’institution.

Mais, de plus, André Coindre se sent poussé à appeler des hommes non plus 
seulement à consacrer leur activité au service des jeunes défavorisés, mais 
à leur consacrer leur vie entière, et par là, à la consacrer à Dieu lui-même. 
Ainsi le service des jeunes entraîne une autre relation à Dieu par cette voie 
particulière qu’on appelle la vie consacrée. On voit que le Charisme, après 
s’être précisé et élargi, s’est encore approfondi. Il est vrai qu’on a perdu les 
laïcs éducateurs. Mais patience ! ils reviendront en force avec le temps... 
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A. Coindre a néanmoins conservé l’association des souscripteurs sans lui 
ôter aucune de ses prérogatives.

On peut penser que cet approfondissement du Charisme va de pair avec 
l’approfondissement de la vie spirituelle du fondateur, invité par l’Esprit 
à une contemplation de plus en plus assidue de Jésus en croix, et à une 
identification avec lui. Ce n’est pas un hasard s’il rassemble les Frères sous 
le vocable du Sacré-Cœur. 

On imagine aussi que la constitution d’une communauté de Frères 
permettait une plus grande attention à la formation chrétienne des jeunes. 
Le service de ceux-ci trouvait plus facilement son prolongement dans leur 
évangélisation.

étape v
Une cinquième étape encore s’ouvre lorsqu’André Coindre décide d’ouvrir 
des écoles rurales. Cette décision date, si l’on en croit les Lettres, de 
janvier 1822, trois mois seulement après les premiers vœux des Frères à 
Fourvière. Le Fondateur est alors en train de « missionner » non loin de 
Lyon dans la campagne. Il se rend compte du délaissement des enfants et 
des jeunes livrés à eux-mêmes sans éducation ni avenir, et menant une vie 
précaire dans de petites exploitations agricoles trop réduites pour fournir 
à tous les enfants un niveau de vie décent. On connaît maintenant le cœur 
d’André. Il a ici la même réaction que celle qu’il avait eue dans les prisons : 
que puis-je faire ? 

Eh bien, il faut, pour ce monde-là, des écoles pour améliorer leur vie. Cette 
fois, André n’ira pas frapper à la porte d’institutions existantes, il n’y en 
a pas en campagne. Il les établira lui-même, selon le modèle des Frères 
des Écoles Chrétiennes qu’il connaît et qu’il estime (mais qui ne fondent 
pas d’école en milieu rural, conformément à leurs Constitutions d’alors). 
On peut dire que le Charisme, une fois encore, évolue profondément. Il 
s’élargit dans ses objectifs éducatifs : c’est même une explosion : 10 écoles 
rurales en 3 ans, sans oublier le Pieux-Secours, à soutenir toujours !
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Mais le Charisme, de plus, s’approfondit d’une nouvelle manière. Car, 
comme nous l’avons dit, au motif humanitaire de venir en aide à une 
jeunesse défavorisée, s’ajoute un souci proprement pastoral. L’école peut 
devenir le lieu d’un prolongement durable des missions. Elle est le meilleur 
moyen de poursuivre le mouvement de renouveau spirituel amené par les 
missions. Il faut fonder des écoles. 

étape vi
Peut-on dire que maintenant le Charisme du Fondateur est parvenu à sa 
maturité, à sa perfection ?

Un charisme de fondation n’est pas une réalité figée, mais un élan 
dynamique. On a pu le comparer à un arbre qui sans cesse fait pousser 
de nouvelles branches. C’est dire que notre charisme, dans la fidélité 
au Fondateur peut encore s’enrichir. C’est d’ailleurs ce que l’histoire 
bicentenaire de notre institut a manifesté. C’est ce qui nous apparaît 
encore aujourd’hui, en particulier avec la présence et l’action de plus en 
plus importante des laïcs qui sont en effet les témoins et les acteurs d’une 
nouvelle évolution du Charisme, dont on ne sait où elle pourra bien nous 
mener tous.

On connaît les paliers du retour des laïcs dans les œuvres des Frères. D’abord 
cherchés comme bouche-trous pour combler ici ou là des vides laissés par 
les Frères, ils sont bientôt devenus des auxiliaires indispensables, puis 
d’étroits collaborateurs, avant d’en arriver à occuper les postes les plus 
importants de la structure éducative. C’est un mouvement irréversible. 
Même si le nombre des Frères augmentait considérablement, on ne 
reviendrait pas à la situation antérieure. 

Mais surtout les laïcs sont invités à s’inspirer du charisme des Frères en tant 
que Frères, c’est-à-dire des éléments de leur vie religieuse. Ils sont invités 
eux aussi, à leur manière, à contempler Jésus en croix, au cœur ouvert, à 
en recevoir cette attitude de compassion active qui les poussera toujours, 
comme André, à se demander : que puis-je faire ? Ils sont invités à se 
tourner vers les plus malheureux des enfants et des jeunes pour leur donner, 
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autant qu’il est possible, des moyens de les préserver de tout danger, de les 
former pour qu’ils puissent parvenir à une vie digne, épanouie, ouverte, 
engagée et tournée vers Dieu. Ils sont invités à chercher dans leurs relations 
professionnelles, mais aussi dans leurs relations familiales et sociales, la 
solidarité, l’échange, la charité.

Même si, historiquement, c’est la multiplication des œuvres et, en 
conséquence, le besoin de nombreux éducateurs d’une part, et, d’autre 
part, le vieillissement et la raréfaction des Frères qui ont entraîné une 
participation majoritaire des laïcs dans les œuvres de l’institut, il faut 
voir que cette situation, non seulement ne s’oppose pas au charisme du 
Fondateur, mais revient au contraire à ses intuitions originelles. Le charisme 
d’André Coindre appartient aux laïcs ‒ même s’ils en ont été longtemps 
privés en raison des circonstances ‒ autant qu’aux Frères. Et c’est le rôle 
des Frères de restituer aux laïcs la place qui leur appartient, de leur rendre 
accessible l’héritage qu’ils partagent avec eux. C’est un héritage commun. 
C’est pourquoi on entend aujourd’hui de plus en plus l’expression de 
« famille charismatique ». On pourrait parler de « la famille Coindre ». 

Les conséquences de ce changement de perspective peuvent être 
importantes. L’avenir pourrait être des laïcs formant des groupes 
autonomes, associés aux Frères, mais non pas sous leur coupe. Ils 
pourraient avoir leur Règle de vie et une charte régissant leurs relations. 
Est-ce que cela arrivera pour la postérité d’André Coindre ? Dieu le sait. 
En tous cas, dans cette éventualité, il faut savoir que « l’identité propre du 
frère ressort(ira) profondément affectée par la nouvelle participation des 
laïcs au charisme. » (A. Botana)

Il est clair cependant que la façon dont les laïcs peuvent s’approprier le 
Charisme n’est pas exactement celle des Frères. Il faut en particulier bien 
comprendre que, par exemple, un laïc, une laïque marié(e) et en charge 
de famille, doit considérer le lien familial comme prioritaire. On ne peut 
imaginer une pratique du Charisme pour des laïcs qui se fasse au détriment 
de la vie de famille.

Du reste, on peut concevoir plusieurs manières de s’engager dans la voie 
du charisme du Fondateur. J’en distinguerai trois possibles.
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Session de formation pour frères et laïcs 
d’Amérique Latine et d’Espagne, Brésil 2018.

- Des professeurs et des éducateurs s’embauchent dans une école de 
Frères (même s’il n’y a pratiquement plus de Frères dedans), parce qu’ils 
perçoivent instinctivement un esprit particulier qui les séduit : compassion, 
confiance, proximité, souci de la justice, etc. Même incroyants ou non-
pratiquants, ils veulent sincèrement contribuer à la promotion des jeunes, 
surtout les plus défavorisés ; ils respectent la foi chrétienne et favorisent la 
vie spirituelle de leurs élèves. 

- D’autres conçoivent leur vie professionnelle comme une mission 
d’Église. Ils cultivent une vie intérieure qui motive leurs attitudes et leurs 
comportements. Ils s’engagent dans les responsabilités qu’on leur propose 
à l’école et se veulent consciemment les promoteurs d’une pédagogie de 
l’amour, comme on a pu l’appeler, à l’instar des Frères.

- Enfin d’autres se sentiront peut-être appelés à s’associer de plus près 
encore au Charisme en se voulant disciples d’André Coindre avec les 
Frères, parfois priant avec eux ou dans leur esprit, approfondissant leur 
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foi à travers la Bible, les écrits des Fondateurs, et gardant, comme notre 
Père André le regard ouvert sur les signes des temps, qui les pousseront 
à s’engager toujours plus loin et toujours plus profondément. Ce type de 
partage existe déjà à l’état embryonnaire en certains endroits. 

Comme on le voit, il y a de la place pour tout le monde : et tout le monde 
est bienvenu. 

Tout le monde est bienvenu, c’est-à-dire non seulement ceux qui travaillent 
directement dans une institution de Frères, mais aussi les élèves et les 
parents.

Des professeurs des États-Unis en visite à la 
mission d’Amatongas, au Mozambique, dans le 

cadre du programme « Coindre Leadership ».
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André 
Coindre, 
éducateur

6

Notre Fondateur n’a pas laissé de « traité d’éducation », ni même une 
brève liste de principes éducatifs comme tels, mais on peut glaner ici ou là 
dans ses écrits des consignes proprement éducatives.

- Le principe de base de sa conception éducative est la confiance en 
l’homme, en l’occurrence le jeune à former. Pour lui, tout jeune est capable 
de parvenir à une vie digne à condition de bénéficier d’un regard positif 
et d’une aide adaptée. A propos des jeunes détenus des prisons de Lyon 
que beaucoup de ses contemporains estimaient irréformables et que les 
lieux d’apprentissage refusaient de ce fait, d’accueillir, il déclare dans le 
Prospectus de 1818 : « Coupables dans un âge où l’on est plus léger que 
méchant, plus étourdi qu’incorrigible, il fallait ne point douter de leur 
changement ; il fallait les environner de secours pour les former au bien 
… »
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- Un second principe fondamental concerne la proximité. N’est-il pas 
étonnant qu’André, occupé et suroccupé par ses missions, évoque dans 
ses lettres au F. Borgia des jeunes du Pieux-Secours qu’il désigne par leur 
nom. Ainsi, par exemple, dans les lettres 2, 3, 4, 10, 11.

- Dans les « Notes de prédication », on trouve un bon nombre de pages 
consacrées à l’éducation. Il s’agit d’ébauches de sermons ou de conférences 
qui s’adressent aux parents dans leurs relations avec leurs enfants. On 
trouve en certains endroits l’utilisation de la peur comme ressort de la 
pédagogie : on dirait que le prédicateur veut terroriser des parents indignes 
ou inconscients. Il ne fait d’ailleurs que reprendre des propos alors courants 
chez de nombreux prédicateurs et moralistes.

Mais souvent, on peut relever de grands principes pédagogiques qu’il 
nous est bon de réentendre : André y révèle là son réalisme et sa profonde 
sagesse. En voici les principaux, ou résumés ou cités :

• « Le trésor d’une bonne éducation est la richesse la plus avantageuse. » 
(Ms 54, aux Archives générales des Frères du Sacré-Cœur à Rome.)
• Il faut pratiquer une éducation équilibrée : ni laisser-aller, ni sévérité 
excessive, ni aigreur, ni condescendance, ni flatterie, ni humiliation.
• « Etudiez leur penchant ; accommodez-vous à leur caractère … » (Ms 57)
• Jamais de favoritisme pour l’un au détriment d’un autre à partir de ses 
heureuses dispositions physiques, mentales ou morales. (Ms 58c)
• Faire preuve d’une autorité ferme, mais pleine de douceur. (Ms 60)
• Se faire aimer non par complaisance, mais pour mieux parvenir aux 
fins de l’éducation : « Vous voulez vous faire aimer ? Commencez par 
vous aimer vous-mêmes. Ayez pour vos enfants des entrailles de bonté, de 
douceur, de tendresse (…) et vous aurez atteint le moyen le plus puissant 
d’une bonne éducation… » (Ms 60)
• Faire appel à la raison de l’enfant : « Faites-les entrer souvent dans les 
raisons qui vous obligent à ce que vous leur commandez. » (Ms 53)
• Occuper les enfants : « Ne laissez pas vos enfants dans l’oisiveté 
pernicieuse (…) Mais ne les surchargez pas par des efforts prématurés (…) 
Entremêlez leurs petits travaux de délassements [et de] divertissements. » 
(Ms 51)
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• Corriger les enfants sans passion ni colère ; corriger, c’est-à-dire 
redresser les conduites déviantes, mais non punir (= exercer une forme de 
vengeance).
• « Evitez de crier et de battre, car c’est là le caractère d’une éducation 
mauvaise. » (Ms 52a)
• « Pour les fautes légères, avertissez vos enfants avec le ton de la bonté 
et de la douceur. (…) Donnez toujours à vos enfants l’espérance de se 
corriger de leurs fautes. » (Ms 53)
• « Ne cherchez point à plier cette jeune plante du premier effort, ce serait 
la briser ou la rompre. » (Ms 52c)
• Former les enfants à une foi éclairée : « Leur montrer (…) Jésus-Christ 
attendu dans l’Ancien Testament et régnant dans le Nouveau : cela vient 
des faits. On se borne à quelques idées confuses sur Jésus-Christ, sur 
l’Evangile, sur l’Église, sur la nécessité de se soumettre à son infaillible 
autorité. (…)
• Par des faits historiques, leur représenter la religion belle, aimable, 
auguste, au lieu de la leur présenter triste et languissante. Prévenez-les 
contre la superstition : plusieurs parents le font peu. » (Ms 62)

Proximité, l’une des clés d’André Coindre. 
Jeunes-gens du Vanuatu avec le Frère 

Antonio López García-Nieto
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André 
Coindre, ses 
derniers mois

7

En 1825, l’évêque de Blois demande au Père Coindre un de ses auxiliaires 
pour diriger son Grand Séminaire, mais c’est finalement le Père Coindre 
qui s’offre lui-même pour le poste et résigne sa charge de supérieur général 
des Missionnaires de Monistrol.

L’évêque Monseigneur de Sauzin accueillit le Père Coindre avec 
empressement, le nommant supérieur du grand Séminaire, vicaire général 
et chanoine honoraire. Au début de février, le voici à Blois. Aussitôt arrivé, 
il se lance dans ses nouvelles fonctions avec l’ardeur qu’on lui connaît, 
ajoutant la prédication du Carême où il émerveille tous ses auditeurs, 
correspondant avec les missionnaires de Monistrol (il leur envoie des 
Statuts en dix grandes pages) et avec ses frères et ses sœurs de Monistrol 
et de Lyon, à qui il envoie les plus belles lettres qu’il ait jamais écrites, 
passant des jours et surtout des nuits à préparer des notes et à composer 
des textes pour réfuter les attaques contre la Religion et l’Église, contenues 
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dans les gazettes et journaux anticléricaux de l’époque. Bref, il épuise en 
quelques semaines les forces qui lui restaient.

Les conséquences ne se font pas attendre. Le 10 mai 1826, il sombre dans 
une profonde dépression qui dégénère rapidement en démence. Il ne peut 
quitter le lit ; il prononce des propos incohérents. Dans la nuit du 29 au 30 
mai, il ouvre la fenêtre de sa chambre et tombe sur le sol, terrassé. Il a été 
anéanti en vingt jours.

On imagine l’immense retentissement de cette mort au grand Séminaire, 
dans la ville et le diocèse, et auprès de ses congrégations. C’est la 
consternation partout. La disparition si soudaine d’un pareil talent, à l’âge 
de trente-neuf ans, au moment où il se disait « l’homme le plus heureux... 
comme en son centre et dans son élément », quelques semaines après 
les brillantes prédications du Carême, quelques jours seulement après la 
rédaction de lettres admirables, fit l’effet d’un coup de tonnerre. Ce n’est 

Blois, Hôtel-Dieu où le Père Coindre 
est décédé le 30 mai 1826
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pas l’âge qui frappait les gens, car en 1826 la longévité en France était en 
moyenne de 36 ans (et moins encore pour les classes défavorisées), mais la 
soudaineté et l’imprévisibilité. 

A vrai dire, quelques jours auparavant, il avait eu la prémonition de sa mort. 
Bien plus, le premier historiographe des Sœurs de Jésus-Marie affirme 
qu’on l’avait un jour entendu dire dans une conversation familière qu’il 
avait demandé à Dieu ‘de mourir dans l’humiliation’. Étrange supplique ! 
et étrange exaucement !

que dire au terme de parcours, si ce n’est de rendre grâce à 
dieu pour cet homme exceptionnel, en paroles et en actes, 
et de prendre conscience qu’il nous laisse un fabuleux 
héritage à accueillir, à garder, à développer et à partager ?
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1787 26 février : Naissance à Lyon. Deux jours plus tard il est baptisé à 
l’église de Saint-Nizier.

1804 Il entre au petit séminaire de Notre-Dame de l’Argentière, à 
cinquante kilomètres de Lyon.

1809 1er novembre : Il entre au grand séminaire de Saint-Irénée de 
Lyon.

1812 14 juin : Il reçoit l’ordination sacerdotale des mains du cardinal 
Fesch à la cathédrale de Lyon.

1813 26 juillet : Il est nommé premier vicaire de la paroisse de Notre-
Dame de Bourg-en-Bresse.

1815 Novembre : Il s’installe comme vicaire à la paroisse de Saint-
Bruno de Lyon.

1816 1816 Il recueille deux fillettes abandonnées dans la rue et leur 
trouve un logement. 

 5 août : Il s’unit à la Société des Missionnaires diocésains de la 
Croix de Jésus.

1817 À la paroisse de Saint-Bruno, il fonde, en juillet, une providence 
pour les garçons, et le 9 septembre, avec la Pieuse Union, une 
providence pour les filles.

1818 31 juillet : Il fonde avec Claudine Thévenet les Religieuses de 
Jésus-Marie.

 Il déplace la Providence des garçons à un terrain récemment acheté 
et lui donne le nom de Pieux-Secours.

principales dates de la vie
d’andré coindre
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1821 30 septembre : Il fonde l’Institut des Frères du Sacré-Cœur dans le 
sanctuaire de Notre-Dame de Fourvière de Lyon.

1822 Août : Monseigneur de Salamon lui propose la fondation d’une 
société de missionnaires pour le diocèse du Puy-en-Velay.

1823 Il ouvre la première école à Monistrol.

1824 14 octobre : Il préside la première profession de vœux publics des 
Frères du Sacré-Cœur, fondation officielle de l’Institut.

 Il ouvre trois nouvelles écoles à Le Monastier, Saint-Symphorien-
de-Lay et Pradelles.

1825 Il ouvre quatre écoles à Montfaucon-en-Velay, Cailloux-sur-
Fontaines, Neulise et Murat.

 17 novembre: Il est nommé vicaire général, chanoine honoraire et 
supérieur du grand séminaire du diocèse de Blois.

1826 10 mai : Il tombe malade.
 30 mai : Vers une heure et demie du matin, il meurt à Blois à l’âge 

de 39 ans et trois mois.
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l’auteur:
f. rené sanctorum

Le F. René Sanctorum est né en 1940 dans le 
nord de la France. Après la formation classique 
des religieux dans la Congrégation des 
Frères du Sacré-Cœur, il commence l’activité 
d’enseignement de français et de latin qu’il 
poursuit dans plusieurs lycées catholiques 
jusqu’au terme de sa vie professionnelle, 
à l’exception de quelques années comme 
formateur au Postulat et de six ans comme 

provincial de France.

Parallèlement, depuis 1975, il s’intéresse de 
près à l’histoire du Fondateur et des origines 
de la Congrégation, activité qui prend de plus 
en plus de place dans son emploi du temps 
et l’amène à prendre part à la formation 
permanente de Frères et laïcs dans diverses 

instances de la Communauté. 
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