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Les réflexions contenues dans cette brochure ont pour but de nous rap-
peler, de nous fortifier et de nous proposer des moyens qui nous aide-
ront, nous les Frères du Sacré-Cœur, à embrasser concrètement l’avenir 
avec espérance. C’est ce qu’on m’a demandé de faire et que j’ai essayé 
de réaliser.

J’espère cependant que la plupart des réflexions présentées pourront 
aussi éclairer un peu celui ou celle qui les lira, en particulier nos collabo-
rateurs pour la mission. Ce serait une véritable joie que de pouvoir aider 
toute personne qui abordera ces pages comme chercheur d’espérance.

réflexions préliminaires
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Des milliers de Grecs se sont rendus à Delphes comme appelés par 
Apollon. Ils voulaient connaître, de source sûre, leur avenir. Comme 
eux, avec cette publication, nous ouvrons une nouvelle étape de notre 
parcours de réflexion vers le Bicentenaire de l’Institut. À ce stade, il 
nous appartient de parler de l’avenir du Frère du Sacré-Cœur. En soi, 
il est déjà risqué de parler de l’avenir, car l’avenir est un mystère qui 
s’ouvre à nous dans la mesure où nous essayons de consolider le présent, 
ce temps et cet espace que le Seigneur nous a donnés.

La pensée contemporaine, à cause de l’élémentaire raison, nous impose 
un présent dans lequel elle considère que le futur n’existe pas : « Vis 
aujourd’hui, demain n’existe pas, jouis, profite, ne pense pas, ne calcule 
pas, ne rêve pas. » Ce sont les catégories d’un hédonisme pathologique 
qui prétend être à l’avant-garde des causes humaines actuelles. 
Simplement et tout bonnement, le futur n’est pas à la mode. Si nous 
nous risquons à nous rapprocher de lui, la plus grande conséquence sera 
certainement l’anxiété, la peur et l’inconfort face à ce qui est à venir. Et 
de tels sentiments ne méritent pas d’être accueillis. De toute façon, il 
n’est pas convenable de penser à l’avenir.

l’oracle du 
seigneur

introduction
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Pour le chrétien, la question est différente. Le vrai chrétien, à l’image 
de Jésus, accueille dans son être son passé, vit le présent et compte sur 
l’avenir qui, dans la volonté de Dieu, lui sera accordé. L’Église primitive 
a reconnu cela dès ses origines ; le questionnement et la réflexion sur 
ce qui est à venir ont toujours été admis et susceptibles d’être étudiés 
de manière systématique. L’eschatologie, par exemple, est l’une des 
premières branches de la théologie chrétienne, qui trouve ses origines 
dans l’Écriture Sainte elle-même, dans la Tradition apostolique et, sans 
doute, dans les bien-nommés « Pères de l’Église ».

Notre cher Père André Coindre, avec son propre charisme de prédication, 
a été choisi tant de fois pour émouvoir le cœur de ceux qui l’écoutaient, 
en leur parlant de leur avenir, de la mort, du ciel, de l’âme, du jugement 
dernier, du salut, de la vie éternelle... Sans aucun doute, notre fondateur 
est l’exemple clair d’un homme qui accueille l’avenir de manière 
chrétienne1.

Ainsi, enracinés dans la tradition chrétienne, sans crainte de rêver 
le lendemain, avec le psalmiste nous ne craignons pas ce qui est à 
venir : « Espère le Seigneur, sois courageux, aie du courage, espère le 
Seigneur. » 2 Attendre le Seigneur est le pieux mouvement de confiance 
en sa Parole, que nous reconnaissons comme éternelle et qui dépasse 
donc toute conception du temps et de l’espace, mais qui, paradoxalement, 
n’est pas étrangère aux catégories temporelles que nous avons en tant 
qu’êtres humains.

Dans l’Ancien Testament, nous trouvons des références récurrentes 
à l’oracle du Seigneur, qui contrastait avec les oracles des peuples 
babyloniens, assyriens, égyptiens, grecs et romains. Ces derniers 
étaient des réponses divinatoires précédées de cultes probablement 
extatiques et confiées à un groupe de personnes choisies. Les oracles, 
en dehors du peuple hébreu, avaient une charge magique, ésotérique 
et peu ou pas communautaire. Au contraire, le peuple hébreu a grandi, 
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s’est consolidé et a « vécu sous l’ombre protectrice du Très Haut et du 
Tout-Puissant »3. Par conséquent, l’oracle du Seigneur a un sens large, 
c’est la communication divine, c’est Yahvé qui parle et sa Parole est la 
lumière sur le chemin. Contrairement aux oracles sombres, typiques 
de la nécromancie, l’oracle du Seigneur est plein de lumière et marque 
l’avenir du peuple de Dieu. Déjà Tobie, dans son cantique, décrivait 
la splendide lumière de la future Jérusalem : « Une splendide lumière 
illuminera toutes les régions de la terre. »4

Pour le peuple chrétien, qui prie avec la liturgie des Heures, l’oracle 
du Seigneur n’est pas étonnant. Les Vêpres du dimanche nous 
rappellent, dans le Psaume 109, que le Messie, le Seigneur, est l’ultime 
communication de Dieu avec sa Création. La Parole de Dieu est 
salvatrice, l’oracle du Dieu vivant est Jésus-Christ lui-même : « Oracle 
du Seigneur à mon Seigneur : siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis 
un marchepied pour tes pieds. »5 D’une manière mystérieuse, le peuple 
de Dieu ne craint pas ce qui va arriver, car le Seigneur est le maître du 

Saint Pierre lui-même nous invite à être toujours 
prêts pour donner raison de notre espérance.
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temps et, plus encore, de l’éternité. La manifestation concrète de cette 
confiance est, sans aucun doute, la vertu théologale de l’espérance.

La Parole du Seigneur, qui a fait tout ce qui est et existe, motive l’être 
profond de l’humanité rachetée. L’espérance nous est offerte comme 
don et conquête de vie ; elle est comme la Terre promise, un don et une 
conquête. Saint Pierre lui-même dit que l’espérance est dynamique et 
doit être prise en compte : « Sanctifiez le Christ qui est Seigneur dans 
vos cœurs, en étant toujours prêts à justifier l’espérance qui est en vous 
à quiconque vous demande d’en rendre compte ; mais faites-le avec 
douceur et respect. »6

Il est frappant, pour le chrétien, que l’oracle, le logos de Dieu, 
l’encourage à vivre dans la confiance, à espérer contre toute espérance. 
C’est ce qu’a fait notre Vénérable Frère Polycarpe : « Lorsqu’il prit sur 
lui le gouvernement de la congrégation, celle-ci traversait un moment 
très difficile. Elle souffrait à la fois d’une crise spirituelle et d’une gêne 
financière. »7 Nous connaissons son histoire ; la crise a été pour lui une 
occasion de faire croître et d’inspirer la sainteté, car il savait en qui il 
avait confiance. Comme le psalmiste : « Repose en Dieu seul, mon âme, 
car lui est mon espoir. »8



9

Au début de l’année 2018, j’ai accueilli les nouveaux élèves qui entraient 
en première année à l’école du Sacré-Cœur – Calle 74, à Barranquilla, en 
Colombie. C’était une matinée venteuse, typique des journées de la mi-
janvier dans la ville. Certains enfants étaient heureux et avaient les yeux 
grand-ouverts, d’autres étaient timides ou un peu endormis, et un ou 
deux pleuraient, regrettant le petit jardin d’enfants dont ils étaient issus. 
Les professeurs les ont mis en rang pour écouter la prière et les mots de 
bienvenue de votre serviteur. Ensemble, nous avons fait l’offrande du 
jour au Sacré-Cœur de Jésus, nous avons parlé de ce bienfait qu’est la 
découverte d’une nouvelle journée, de la nouvelle école et de la famille 
comme un don de Dieu... Il était temps de dire au revoir aux parents, 
d’aller dans les salles de classe et de commencer les cours.

L’un de ces enfants agités, qui sont toujours dans nos écoles, est 
sorti de la file d’attente que les enseignants, avec beaucoup d’efforts, 
avaient établie. Il m’a regardé attentivement, a regardé mes bras d’une 

sans crainte 
de l’avenir

1



10

manière particulière et a remarqué, étonné, comment mes veines étaient 
apparentes. Il m’a demandé : « Pourquoi tes bras sont-ils comme ça et 
pourquoi peut-on voir ces traces ? » Ce à quoi, surpris, j’ai répondu : 
« Mmm, eh bien... je ne sais pas. C’est comme ça que sont mes veines. 
Je pense que c’est l’héritage de mon père qui a des bras comme ça 
aussi. » Dans mon empressement à poursuivre mon dialogue avec le 
petit garçon, je lui ai demandé : « Et sais-tu ce que nous avons dans 
nos veines, qui coule dans tout notre corps et nous aide à être en vie ? » 
L’enfant, rapidement, sans trop réfléchir et avec une conviction enviable 
et innocente, a répondu : « Dieu ! Dieu est celui qui parcourt tout 
notre corps et nous rend vivants. » Perplexe devant la réponse et 
rationnellement tenté de répondre : « Non, bien sûr que non. Le sang. 

Les enfants et les jeunes ne cesseront jamais de nous surprendre. 
Ne nous laissons pas tromper par cette nostalgie du passé qui 

condamne les nouvelles générations et paralyse l’avenir.
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La bonne réponse… c’est le sang. » J’ai arrêté. J’ai ressenti ce moment 
comme une grâce spéciale et j’ai dit : « C’est vrai, c’est vrai, c’est Dieu 
qui est dans notre être et qui nous donne la vie. Bienvenue à l’école. Tu 
seras un grand corazonista! »9

Les enfants et les jeunes ne cesseront jamais de nous surprendre et 
de nous apprendre. Nous nous trompons lorsque nous les définissons 
comme générations superficielles, indifférentes et insensibles. Ne 
nous laissons pas tromper par cette nostalgie du passé qui condamne 
les nouvelles générations et paralyse l’avenir. Si nous le faisions, nous 
serions à l’opposé de l’héritage de notre fondateur qui nous a inspiré une 
pédagogie de la confiance. Soyons conscients du passage du Seigneur 
de l’histoire qui vient à notre rencontre, prêts à renouveler notre foi et 
notre confiance. Dans mon cas, ce fut avec ce garçon de six ans ; mais 
il est bon de vivre dans cette attention aux signes que Dieu place autour 
de nous et, bien sûr, aussi en nous. Nous ne devons pas avoir peur de 
l’avenir. Il existe un proverbe africain qui dit : « Si tu peux marcher, tu 
peux danser ; si tu peux parler, tu peux chanter. »10 On peut toujours être 
et faire mieux… et de la meilleure manière.
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faire de l’ametur 
cor jesu
une réalité

2

Dans notre Règle de Vie, nous lisons

« A la suite du fondateur,
le Frère Polycarpe, le Frère Xavier
et nos autres devanciers
ont marché dans la douceur et l’humilité.
Ils se sont sanctifiés 
en réalisant l’Ametur Cor Jesu,
notre devise et notre commune espérance.
Ils ont fait de la charité le tout de leur vie,
l’inspiration de leur activité
apostolique et missionnaire . »11
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Faire de l’ « Ametur Cor Jesu », du « Aimé soit le Cœur de Jésus », une 
réalité, résume en grande partie le patrimoine de notre Institut. Il est 
donc important de prêter attention à « notre devise et à notre espérance 
commune ». Saint Bonaventure disait déjà : « L’amour de Celui qui 
nous a tant aimés doit être beaucoup aimé »12. Dans sa circulaire Être 
Frère…, le Frère Mark Hilton, Supérieur général, nous incite à cet 
amour : « Dieu met son espérance en nous ! L’alliance est un contrat 
bancal : Dieu nous donne tout, y compris son amour, il espère que nous 
lui répondrons ; il ne nous y contraint pas, ne peut pas le faire, parce  
qu’il attend le don gratuit de notre amour en retour. »13

En tant que Frères du Sacré-Cœur, la meilleure réponse de l’amour est 
la fidélité à notre consécration, « qui nous livre à Dieu et nous rend 
plus disponibles pour le service de la charité dans le monde »14. C’est 
pourquoi nous nous joignons au psalmiste pour dire : « Comment puis-
je rendre au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? Je lèverai la coupe du 
salut, en invoquant son nom. J’accomplirai mes vœux au Seigneur en 
présence de tout le peuple. »15 Ainsi, lorsque nous faisons profession 
religieuse, nous reconnaissons l’initiative de l’amour de Dieu, nous 
nous donnons à lui, nous nous engageons au service du Royaume de 
Dieu et nous professons les conseils évangéliques avec des vœux publics 
que l’Église reçoit. Nous exprimons tout cela à l’aide de la formule de 
profession approuvée par le Saint-Siège.

En sciences physiques, une formule est une approche symbolique, 
sous forme d’équation, d’une réalité de la nature qui peut être vérifiée 
expérimentalement. C’est ainsi que, par exemple, on dit que la force 
d’attraction gravitationnelle qu’expérimente un corps est semblable à sa 
masse pour l’accélération de la gravité. Ou ce qui est identique, W=mg. 
C’est une simple équation qui exprime une large réalité.

Dans le langage courant, on dit « formule magique », « formule 
médicale », « formule mathématique », etc. Toutes sont des symboles 
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unis qui ont une signification ou un résultat supérieur à ce qu’elles 
montrent. La formule de la profession religieuse ne fait pas exception 
à la règle. C’est l’expression courte et concise de ce que, en bref, nous 
sommes prêts à vivre pendant un an, deux ans, pour toujours... C’est 
tout un projet de vie en quatre paragraphes seulement.

D’une manière très particulière, je voudrais m’attarder uniquement sur 
le passage central de la formule de la profession 16 :

« Je m’engage à vivre
comme frère du Christ,
profondément attaché à Lui 
dans sa prière continuelle ;
comme frère de mes frères
dans la vie commune ;
comme frère de tous, 
spécialement 
des enfants et des jeunes 
les plus nécessiteux. »17

On réalise facilement quelque chose qui saute aux yeux. Le terme 
« frère » apparaît quatre fois ; cela veut nous dire quelque chose ! Notre 
formule exprime avec éloquence l’ampleur et la signification de ce 
nom. Pour nous, elle représente un engagement : « Je m’engage à… » 
et, comme le dit notre Règle, « nous ne craignons donc pas d’engager 
notre avenir par des liens fermes et stables »18. Dans un monde où 
l’engagement est tellement discrédité, nous, les frères, nous voulons 
nous engager fermement dans notre mode de vie. Ce qui était autrefois 
faible et hésitant est maintenant courageux et déterminé.

L’Antiquité est très riche symboliquement en termes d’engagement. 
L’un des symboles les plus riches et d’utilisation particulière, même 
aujourd’hui, est une bague. Je veux que nous réfléchissions à la figure 
d’un anneau, à la « circularité » de celui-ci, sans début ni fin ; c’est une 
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Faire de l’ « Ametur Cor Jesu », du « Aimé soit le Cœur de Jésus », 
une réalité, résume en grande partie le patrimoine de notre Institut.
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représentation privilégiée du cyclique. Eh bien, dans le parcours mental 
de cet anneau, symbole de l’alliance, nous pouvons trouver sept points 
équidistants du même centre, du même engagement envers l’avenir que 
nous allons envisager dans les paragraphes suivants.

Avant de commencer le voyage à travers certaines expressions de la 
formule de profession et d’autres qui seront complètement nouvelles, 
je voudrais vous dire quelle a été ma surprise lorsque, en recevant la 
circulaire Être Frère…, le Frère Mark a constaté qu’il faisait lui aussi un 
parcours chargé de sens avec les mots de la formule de profession. Une 
remarque semblable à celle que je fais ensuite. Je trouve, comme lui, que 
ces mots « traduisent la réalité de notre vie de foi, de nos communautés 
et de nos apostolats »19 et que, dans le texte présent, ils peuvent nous 
aider à rêver et à préparer une possible réalité future de notre vie de 
consacrés dans l’Institut des Frères du Sacré-Cœur.

Le terme « frère » apparaît quatre fois dans notre formule
de profession ; cela veut nous dire quelque chose !
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frère du 
christ

3

La dévotion de la neuvaine de préparation à Noël est une tradition 
profondément ancrée dans la culture colombienne. Elle nous prépare 
à la naissance de notre Seigneur. Dans l’une des prières jaculatoires, 
nous adorons Jésus avec une tonalité festive : « Vie de ma vie, mon 
maître adoré, mon ami de toujours, mon frère divin ! » La pieuse 
reconnaissance de l’enfant qui va naître comme notre frère, réaffirme à 
la fois notre relation filiale avec Dieu le Père et notre relation fraternelle 
avec Dieu le Fils.

Cependant, au-delà de ces considérations théologiques, il y a une 
condition que, en tant que personnes consacrées, nous devons vivre 
dans nos parcours vocationnels : la sensibilité à l’appel. Un appel 
qui, s’il est vrai, est ressenti avec une force particulière à un moment 
historique de notre vie, est permanent en raison de l’appel de Dieu, qui 
nous invite à l’aimer et à le servir. Dans le livre des Lamentations, nous 
trouvons : « L’amour du Seigneur n’a pas de fin, et sa bonté n’est pas 



18

épuisée. Chaque matin, elle est renouvelée ; quelle grande fidélité ! »20 
Il est vraiment émouvant de savoir que nous sommes accueillis par un 
amour infini et renouvelé, qui intervient dans nos vies et les change. Le 
Seigneur, dans sa miséricorde, nous attire à lui afin que nous puissions 
faire l’expérience de la richesse de son amour dans l’intimité de la 
prière.

Nous apprécions cet amour alors que nous entretenons une relation 
d’intimité et de profondeur marquée par un dialogue sincère et cordial, 
qui nous ouvre à l’expérience du Christ-Frère. Nous reconnaissons que 
nous ne faisons pas un nouveau voyage dans cette expérience, mais que 
nous sommes les héritiers d’une riche tradition de prière qui s’incarne, 
depuis l’Ancien Testament, dans un certain nombre d’expériences dont 
nous pouvons continuer à apprendre. Il y a celles qui sont intimes et 

Il est vraiment émouvant de savoir que nous sommes accueillis par un 
amour infini et renouvelé, qui intervient dans nos vies et les change. Les 

frères en prière au noviciat d’Amérique Latine et d’Espagne à Lima (Pérou).
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personnelles comme celle de Moïse : « Dieu a parlé à Moïse face à face, 
comme on parlerait à un ami. »21 On les trouve dans l’intercession pour 
tout un peuple comme celle de Samuel : « Quant à moi, que le Seigneur 
me sauve du péché contre lui, si je cesse de prier pour vous. Mais je 
vous apprendrai à vous comporter de manière bonne et droite. »22 Il y a 
aussi, et c’est l’une de mes préférées, celles de la gratitude, comme le 
psalmiste lorsqu’il proclame avec simplicité et profondeur : « Rendez 
grâce au Seigneur, car il est bon, car son amour dure à jamais. »23 
Enfin, il existe autant de formes variées que de femmes et d’hommes 
ouverts à une relation avec Dieu. Ce qui est clair, c’est que ce ne sont 
pas seulement les mots qui comptent, mais surtout le cœur : « Anne a 
parlé à Dieu dans son cœur, seules ses lèvres ont bougé et sa voix ne 
s’entendait pas. »24

Jésus a reçu, valorisé et recréé toute cette tradition. Ses parents ont 
beaucoup fait dans la maison de Nazareth pour le faire grandir dans 
l’intimité avec Dieu au point de le découvrir et de le proclamer « Abba, 
Père »25. Saint Paul nous enseigne que nôtre chemin est le même que 
celui que Jésus a parcouru, chemin de relation-prière-intériorité : « Et 
la preuve que vous êtes fils, c’est que Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils 
dans vos cœurs ; et l’Esprit crie : « Abba », c’est-à-dire « Père ». »26 
Les premiers chrétiens, l’Église primitive, les pères du désert... ont 
toujours été soutenus par la merveilleuse assurance que Dieu écoutait 
leurs supplications et que l’Esprit les aidait à prier : « Même si nous 
sommes faibles, l’Esprit nous vient en aide ; même si nous ne savons que 
demander, l’Esprit intercède pour nous d’une manière mystérieuse. »27 
Avec la prière, c’est comme avec les bonnes habitudes : nous devons 
connaître les pratiques du passé pour en tirer des leçons, les maintenir 
dans le temps, les recréer et les enseigner aux nouvelles générations.

Notre Règle consacre un chapitre entier à la vie de prière, dont nous 
pourrions extraire des orientations nombreuses, belles et importantes. 
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Le Vénérable Fr. Norbert 
était un homme profondément 
enclin à valoriser et à vivre 
l’adoration eucharistique.
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Curieusement, je voudrais rappeler l’article 123 qui se trouve avant ce 
chapitre : « La visite au Saint-Sacrement, la veillée de prière, les litanies 
du Sacré-Cœur, l’offrande quotidienne de actions sont quelques-unes 
des pratiques traditionnelles propres à alimenter la prière des frères. »28 
En dehors de celles-ci et de celles mentionnées dans le chapitre sur 
la vie de prière, je trouve très difficile de découvrir de nouvelles 
formes. Je suis déterminé à revenir à l’idée de valoriser et de recréer 
les traditions que nous avons reçues. Les pratiques mentionnées dans 
l’article 123 sont millénaires ! Et je n’exagère pas, c’est comme ça. Le 
vénérable Frère Norbert lui-même29, nouveau modèle de sainteté dont le 
témoignage nous est offert comme un véritable cadeau, était un homme 
profondément enclin à valoriser et à vivre l’adoration eucharistique : 
« En 1930, l’année de son Grand Noviciat en Espagne, le Frère Norbert 
avait pris la résolution de passer une heure devant le Saint-Sacrement 
tous les jours de sa vie. (…) Il passait de longs moments à la chapelle, 
totalement absorbé par la Présence réelle du Seigneur dans le Saint-
Sacrement. »30 André Coindre, Xavier, Polycarpe et Norbert nous 
indiquent que nous, les frères, pouvons être de grands maîtres de la 
prière, souvent d’une manière simple, basique, un peu aride et pleine 
de schémas... mais, en même temps, honnête, confiante, pleine d’espoir, 
pacifique, silencieuse, reconnaissante et, surtout, ouverte, de cœur à 
cœur.

Si tout cela est vrai, comment la prière peut-elle nous propulser vers 
l’avenir ? Devons-nous en conclure qu’il n’y a rien de nouveau à faire ? 
Non ! « Toute notre existence doit tendre vers l’adoration, la louange et 
l’action de grâce. »31 Notre appartenance au Christ signifie être vraiment 
uni à Lui. Face au Christ-Frère, nous voyons le début, le chemin et le 
but de notre vocation. Le grand rêve de Dieu est de nous voir comme 
des frères dans le Fils, et cela se réalise par une profonde expérience 
d’intériorité, soutenue par un style de vie fidèle.
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Ce dont nous devons nous préoccuper, c’est qu’il ne s’agit pas d’une 
prière engendrée par l’accomplissement du devoir. Le mouvement doit 
être vital, il doit partir de la soif d’amour, de la confiance dans « l’ami 
qui ne manque jamais », de tout l’être du frère qui met son cœur dans 
la prière et la considère donc comme un trésor. Saint Isidore de Séville, 
le dernier des Pères de l’Église d’Occident, parmi ses nombreux traités 
savants, a pu exprimer : « La prière est la propriété du cœur, non des 
lèvres, car Dieu ne prête pas attention aux paroles de celui qui prie, 
mais regarde son cœur. »32 C’est un écho probable des leçons que nous 
avons tirées du livre d’Isaïe lorsque Dieu communique à son prophète : 
« Ce peuple me sert avec sa parole et m’honore avec sa bouche, mais 
son cœur est loin de moi. »33

Pour une religieuse, la figure du Christ-Epoux est significative le jour de 
sa consécration. Je me souviens, il y a quelques années, d’une religieuse 
bénédictine qui, le jour de sa première profession, était habillée en 
mariée pour accueillir son Époux, le Christ Jésus, le Seigneur. La voir 
de cette façon m’a fait une forte impression. Bien que cette dimension 
conjugale soit belle et pleine de sens, la relation fraternelle avec le 
Seigneur est pour nous beaucoup plus significative. Notre engagement 
prend forme dans le Christ-Frère. 

Être frères du Christ, « profondément unis à lui dans sa prière 
continuelle », mérite une préparation permanente du cœur pour atteindre 
la plénitude dans la célébration de l’amour, l’Eucharistie. Être frères 
de l’amour de Dieu implique l’union des cœurs dans la célébration de 
l’Eucharistie, qui renforce nos volontés et soutient nos aspirations. C’est 
en ces moments que nous pouvons réaliser le désir de Dieu d’anticiper 
le Royaume par notre mode de vie, qui devient une Bonne Nouvelle 
pour un monde qui crie justice et paix.
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frère de
mes frères

4

Se savoir frères est l’un des principaux attraits de notre forme de vie 
consacrée. Une simplicité que nous devons reconnaître et qui n’est pas si 
facile à trouver dans notre Église, en raison de sa structure hiérarchique 
reconnue. Cette option de nous concevoir comme des frères dans la vie 
commune est donc un principe encourageant et un moteur pour l’avenir.

Face à un monde qui s’est limité dans sa fécondité, où les familles 
sont réduites à un enfant unique (quand il y en a), c’est un vrai défi 
de vouloir continuer à être fécond dans l’Église, dans cette famille 
religieuse de frères et sœurs. Il est plus urgent maintenant d’apprendre 
à être des frères et des sœurs, car beaucoup d’entre nous ne viennent pas 
(et beaucoup de futurs frères et sœurs ne viendront pas) de ces grandes 
familles où il était naturel de partager, de résoudre les problèmes des 
frères et des sœurs, et où il n’y avait pas de place pour l’égoïsme.
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La réalité qui nous est imposée est différente. Il ne s’agit pas seulement 
d’être frère du Christ, il s’agit aussi d’apprendre à être frère de mes 
frères et à affronter ensemble le quotidien de nos communautés locales : 
frères aînés, frères d’âge moyen, jeunes frères... Et s’il ne s’agissait que 
de l’âge ! Mais aussi, avec les cultures qui se mêlent, nous trouvons un 
panorama disparate mais très possible à accueillir et à recréer.

Saint Ignace d’Antioche lui-même, sur le chemin de son martyre en 110 
après J.-C., écrit à Saint Polycarpe pour l’encourager à vivre la charité 
avec ses fidèles à Smyrne : « Veille à ce que l’harmonie soit préservée, 
ce qui est la meilleure chose qui puisse exister. Porte-les tous avec toi, 
comme le Seigneur te porte avec Lui. Porte-les tous dans un esprit de 
charité, comme tu le fais toujours. Consacre-toi continuellement à la 
prière. Demande plus de sagesse que tu n’en possèdes. Garde ton esprit 
en éveil, car l’esprit ne connaît pas le sommeil. Parle à tout le monde à 
la manière de Dieu. En tant qu’athlète parfait, supporte les maladies de 

Se savoir frères est l’un des principaux attraits de notre forme de vie 
consacrée. Frères d’Amérique Latine et d’Espagne lors d’une rencontre 

à Buenos Aires (Argentine).
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tous. Là où le travail est important, il y a un riche profit. »34 Saint Ignace 
d’Antioche sait, et donc recommande, qu’au milieu des difficultés, il 
faut préserver la « concorde », qui signifie étymologiquement être en 
conformité avec le cœur de l’autre. Le contraire est la discorde, le mal 
principal de la fraternité, qui finit par la bannir.

C’est aujourd’hui que nous préparons ce qui adviendra. La vie familiale 
peut avoir ses tempêtes, nous n’en sommes pas exempts, elles peuvent 
être internes ou venir de l’extérieur, mais dans la mesure où l’unité, le 
respect, la confiance, l’estime et la valorisation sont notre force, les 
tempêtes ne nous submergeront pas. Et notre fraternité pourra être un 
véritable exemple de la fraternité universelle, qui dépasse ce qui, aux 
yeux du monde, est une cause de discrimination et de division. Au même 
Frère Bernard Couvillion, à qui nous devons tant dans la conception 
actuelle de notre Institut, nous devons aussi quelques circulaires 
judicieuses, belles et profondes, dont j’ai toujours été frappé par le ton 
fort avec lequel il disait clairement combien il détestait tout ce qui tentait 
de porter atteinte à notre vie commune : « Rien ne me choque tant que 
d’entendre des frères en communauté faire preuve d’intolérance, surtout 
dans les parties de l’Institut composées de frères d’origines différentes. 
J’en ai vu tout un éventail, comme vous tous : allant de plaisanteries 
ethniques jusqu’à attribuer des raisons tribales à des décisions d’un 
supérieur ; allant du favoritisme envers des frères d’un certain groupe 
ethnique ou linguistique jusqu’à répandre des stéréotypes dénigrants 
envers un autre groupe ; allant de la condescendance jusqu’au langage 
violent ; allant du refus de visiter un autre lieu jusqu’à des efforts pour 
exclure un groupe externe au sien. »35 Sonnons l’alarme. Avec une 
compétence émotionnelle et guidés par un esprit de paix, essayons de 
construire la maison-foyer-communauté.

Dans la mesure où nous découvrons que Dieu, avec la grâce de notre 
vocation, nous fait le don de nos frères et sœurs, nous pourrons les 
accueillir et nous sentir accueillis et aimés par eux. La vie communautaire 
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aura un poids de plus en plus important dans nos vies et sera le garant de 
notre fécondité spirituelle et apostolique. Pour cela, nous devons nous 
préoccuper de renforcer et de créer des liens suffisamment solides pour 
que la maison de la fraternité reste debout comme le rocher de l’Évangile 
pendant la tempête. En d’autres termes, c’est ce que le Frère Polycarpe 
appelait charité fraternelle, âme de notre congrégation. Arrêtons-nous 
quelques instants pour réfléchir à ces mots qu’il adressait aux frères de 
l’époque et qui sont plus que pertinents pour le frère de demain :

« Voulez-vous savoir maintenant quels doivent être les principaux 
caractères de votre charité pour qu’elle produise la véritable union 
fraternelle ? le grand Apôtre vous l’apprendra : « La charité, dit-il, est 
patiente, elle est bienfaisante ; elle n’est point envieuse, elle n’est point 
inconsidérée, elle ne s’enfle point d’orgueil ; elle n’est point ambitieuse 
et elle ne cherche point son utilité particulière ».

« Les deux premières qualités sont, comme vous le devez comprendre, 
d’une importance bien grande pour conserver l’union. Oui, il faut 
souffrir patiemment les défauts de tout le monde et surtout de ceux 
avec qui nous avons le bonheur d’être en société. Nous sommes tous 
hommes et par conséquent remplis de défauts et d’imperfections, nous 
fournissons tous assez de matière de patience à notre prochain ; d’un 
autre côté, nous sommes aussi très faibles et très infirmes, nous avons 
donc aussi besoin que l’on nous aide et que l’on nous supporte ; c’est 
pourquoi, selon saint Paul, nous devons porter les fardeaux les uns des 
autres. Ne souffrons pas non plus que notre charité s’enfle d’orgueil ; 
mais, par une connaissance approfondie de notre bassesse et de notre 
misère, dépouillons-nous de toute sorte d’orgueil afin que notre charité 
laisse l’entrée parmi nous à une extrême égalité ; et cette même égalité, 
qui est un effet de la charité et de l’amour, contribuera beaucoup à 
augmenter la charité et à conserver l’union.
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Le frère Polycarpe a écrit : « Débarrassons-nous de tout orgueil pour que 
notre charité cède la place à une extrême égalité entre nous ». Frères de la 
province d’Afrique de l’Est et du Sud (Kenya, Lesotho, Ouganda, Zambie 

et Zimbabwe), ainsi que des frères du Mozambique et des États-Unis.
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« Enfin la charité n’est point envieuse, elle n’est point ambitieuse et ne 
cherche point son utilité particulière ; qui en est doué souhaite autant de 
bien à ses frères qu’à soi-même et se réjouit autant de leurs avantages 
que des siens propres ; et de là il est facile de conclure que celui qui fait 
son propre bonheur du bonheur des autres est bien éloigné de toute sorte 
de sentiments d’intérêt et d’ambition. »36

Si nous pouvons trouver de nombreuses autres références du Frère 
Polycarpe, nous avons peu d’exhortations du Père André Coindre sur ce 
sujet, mais elles sont suffisantes. Pour aujourd’hui et pour demain, celle 
qu’il a écrite au Frère Borgia est très importante : « Que les frères soient 
très unis entre eux, qu’ils soient des saints »37 ; ainsi que celle qu’il a 
écrite aux Sœurs de Jésus-Marie, à l’époque, peut également résonner 
en nous et être une exhortation valable pour notre réflexion. Je prends la 
liberté de transcrire le texte en le transposant au masculin.

« Mes très chers enfants, je veux dérober quelques instants à mes 
nombreuses occupations pour vous donner, avec toute la bonté paternelle 
dont je suis capable, des avis qui puissent vous aider à vous fortifier 
dans l’esprit de votre sainte vocation (...).

« La profession d’un religieux est la charité : tous ses soins doivent 
être d’entretenir, par la douceur et l’humilité, l’union qu’il doit avoir 
avec ses frères. Il ne doit être ni ambitieux ni jaloux; il doit toujours 
prêter à ses frères les meilleures intentions, ne jamais leur en supposer 
de mauvaises, faire tout au monde pour n’avoir, ainsi que les premiers 
chrétiens, qu’un cœur et qu’une âme; et vous saurez, mes enfants, 
que cela ne se fait qu’en se tenant à quatre, qu’en s’étudiant d’abord 
à réprimer tous les mouvements extérieurs, en attendant qu’on ait pu 
réprimer tous les mouvements intérieurs, et écouter même une injure 
comme un éloge, pourvu que l’on ne porte pas cette indifférence dans la 
pratique de ses devoirs et le service de Dieu. Voilà ce qui fait le bonheur 
des communautés, comme aussi rien n’y serait plus qu’une source 
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de maux et de peines si chacun voulait être ménagé, flatté, si l’on ne 
pouvait dire la vérité à chacun; réserve qui ferait toujours avoir peur de 
blesser; alors on serait en garde les uns contre les autres : on pèserait ses 
paroles, qui souvent seraient mal interprétées, souvent on s’exciterait 
à user de représailles, et celui dont la langue serait la mieux affilée 
serait le plus redoutable; alors les partis, les divisions, les querelles, 
toutes les œuvres de la chair, dont parle saint Paul, qui ferment l’entrée 
du royaume céleste. Vous sentez, mes chers enfants, que le plus court 
c’est de mettre tout le monde vite à sa place et de dire aux orgueilleux : 
prenez garde à vous, soyez impassibles, car ici on fera la guerre à votre 
vanité. »38

Enfin, lorsque nous apprenons à nous connaître et savons combien il 
est difficile pour nous tous de nous mettre d’accord, nous pouvons être 
tentés de penser : notre unité et notre sainteté sont impossibles. Que Dieu 
ne nous laisse pas tomber dans cette tentation et qu’il nous apprenne à 
continuer à contempler et à apprendre ce que la Sainte Écriture nous 
révèle : « Á Dieu, rien n’est impossible. »39 Si nous pratiquons une 
pédagogie de la confiance avec nos élèves, pourquoi pas une pédagogie 
de la confiance avec nos frères ?
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frère
de tous

hermano
de todos

5

Tous ceux qui me connaissent bien m’ont probablement entendu dire 
que mon temps liturgique préféré est l’Avent. C’est peut-être le temps 
de l’année, c’est peut-être la pédagogie de l’Église pour nous présenter 
ce temps de l’année, ou c’est peut-être que la charge d’espérance qu’il 
comporte m’invite à rêver de la venue de l’Enfant de la crèche et, en 
même temps, de la seconde venue de notre Seigneur. A mon émotion 
pour un tel moment s’ajoute la jouissance des textes de l’Évangile qui 
l’accompagnent. Comment ne pas être ému par ces mots : « L’ange lui 
dit : Marie, n’aie pas peur, car tu as la faveur de Dieu. Tu vas être 
enceinte et enfanter un fils que tu appelleras Jésus. Il sera grand, celui 
que l’on appellera le Fils du Dieu Très-Haut, et le Seigneur Dieu en 
fera un roi, comme il l’a fait pour son ancêtre David, afin qu’il règne 
à jamais sur le peuple de Jacob. Son règne sera sans fin. »40. Bien sûr, 
c’est émouvant et encore plus maintenant que, avec des yeux de foi 
renouvelés, je peux regarder ce passage et penser à ce qui peut nous 
inciter à être frères pour tous.
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Nous, Frères du Sacré-Cœur, sommes appelés à être de nouveaux anges, 
des messagers pour nos enfants, nos jeunes et nos collaborateurs.

Dessin original du Fr. Alexander Chica, de la province de Colombie.

Et si nous pensions que nous, Frères du Sacré-Cœur, sommes appelés à 
être de nouveaux anges, des messagers pour nos enfants, nos jeunes et 
nos collaborateurs ? Et si nous croyions vraiment que nous avons, jour 
après jour, la grande possibilité de proclamer une nouvelle annonce, 
que nous sommes responsables de « l’annonce contemporaine » à la 
manière de cet archange Gabriel ? Combien il nous serait bon, frères, 
que nos paroles, nos vies, soient transmetteuses de joie !
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Il y a quelques années, nous avons célébré l’année de la vie consacrée 
et la lettre que le Pape François a envoyée aux consacrés a marqué le 
ton initial avec l’invitation catégorique : Réjouissez-vous 41. Être frère 
pour tous, c’est être une occasion de joie, de Bonne Nouvelle ; une joie 
qui n’est pas vide, mais pleine parce qu’elle est profondément remplie 
de la grâce de Dieu, avec la certitude que le Seigneur est avec moi, avec 
vous, avec nous. Et, bien que ce qui précède semble plus poétique que 
réel, la vérité est que, en tant que frères, nous devons être attentifs aux 
cris des pauvres, des abandonnés, des tristes, des plus nécessiteux... car 
notre mission est de leur apporter la joie de Jésus.

Dans un panorama décourageant, l’Organisation mondiale de la santé 
a révélé, au début de cette année, le fait effrayant que la dépression 
touche plus de 300 millions de personnes dans le monde et que, dans le 
pire des cas, quelque 800 000 personnes se suicident chaque année, ce 
qui en fait la deuxième cause de décès dans la tranche d’âge des 15-29 
ans42, avec une tendance d’âge toujours plus petite. En outre, le poids 
mondial de la dépression et d’autres troubles mentaux augmente. Être 
frère de tous, c’est donner le meilleur de nous-mêmes pour remplir de la 
vie dans le Christ, la vie en abondance, tous ceux que nous approchons. 
Nous devrions nous demander si les gens, après être entrés en contact 
avec nous, peuvent se sentir un peu plus joyeux, un peu plus optimistes, 
remplis d’un peu plus d’espoir et de vie.

Autour de nous, plus près que nous ne l’imaginons, il y a des vies que le 
désespoir est en train d’éteindre. On peut faire beaucoup avec une parole, 
un geste ou un regard compatissant et aimant. Nous sommes appelés à 
enflammer ces vies avec le feu de l’amour du Cœur de Jésus. Chris 
Martin, chanteur du groupe britannique Coldplay, chantait à minuit : 
« In the darkness before the dawn, in the swirling of the storm, when 
I’m rolling with the punches and hope is gone, leave a light, a light on » 
(« Dans l’obscurité avant l’aube, dans le tourbillon de la tempête, quand 
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Quand on nous appelle « frères », on nous dit vraiment frère, famille, mystère 
de Dieu qui nous rend proches de tous. Les Frères José Ignacio Carmona et 

Mark Hilton lors du chapitre général de 2018.
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je roule avec des coups de poing et que l’espoir a disparu, laissez une 
lumière, une lumière allumée »). Chris Martin a avoué aux médias qu’il 
n’est pas clair sur la portée de l’expression « leave a light on » (« laissez 
une lumière allumée »), mais qu’il l’a comprise en écoutant une ligne de 
la chanson Anthem de Leonard Cohen : « There is a crack in everything, 
that’s how the light gets in » (« Il y a une cassure dans tout, c’est comme 
ça que la lumière entre »). Nous sommes donc confrontés à un élément 
crucial, car l’espoir nous dit que même dans une vie brisée, une certaine 
lumière peut entrer.

Là encore, nous pourrions mettre un accent tout particulier sur l’esprit 
d’accueil auquel nous voulons être identifiés43 : l’accueil n’est pas un 
fait donné, mais une décision personnelle qui, après un certain temps 
de pratique, surgira spontanément, non pas avec ceux que nous aimons 
et apprécions, mais surtout avec celui qui est différent et qui ne m’est 
plus indifférent ; au contraire, parce que je commence à le connaître 
et à le comprendre ; avec le migrant, que je cesse de regarder de façon 
étrange et avec lequel je pars ; enfin, avec celui, totalement différent, 
qui complète mon individualité.

Je veux revenir sur l’idée de se sentir appelé à vivre la fraternité 
universelle, à s’y engager. Notre Règle de Vie dit : « Par son mode de 
vie, notre communauté fraternelle manifeste l’aspect communautaire de 
toute vocation chrétienne et devient, dans ce monde, signe de la présence 
de Dieu. »44 En bref, nous voulons être des frères pour tous, pour être 
signes de la présence de Dieu, quand on nous appelle frères dans la rue, 
dans une salle de classe, dans une réunion, dans une catéchèse... Quand 
on nous appelle frères, on ne fait référence à aucun titre ni à aucune 
hiérarchie, on nous dit vraiment frère, famille, mystère de Dieu qui nous 
rend proches de tous ; différents, mais très proches, prêts à privilégier 
notre fraternité pour les enfants et les jeunes les plus démunis, en optant 
pour le Royaume, pour les pauvres, pour la justice, pour la vérité, pour 
la paix... Ce mouvement n’est pas seulement philanthropique, c’est 
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avant tout un mouvement de foi, car nous faisons de la place pour que 
le Seigneur remplisse d’abord nos esprits, nos vies et nos cœurs, afin de 
nous tourner ensuite vers les autres. La question peut être de savoir de 
quoi nous devons vider nos vies pour les remplir de Christ-Frère et ainsi 
être frères pour tous.
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frère de la 
création

6

Le 24 mai 2020 a été le cinquième anniversaire de la deuxième encyclique 
de notre bien-aimé Pape François, Laudato si’. Le Saint-Père a révélé 
le nom qu’il a choisi comme pontife, en évoquant le si célèbre Cantique 
des créatures de Saint-François d’Assise. Laudato si’ a représenté pour 
l’Église une des réflexions et des motivations les plus complètes et les 
plus importantes en termes écologiques de toute son histoire. C’est un 
appel urgent à tous les chrétiens à se remettre en question et à trouver 
des moyens d’action face à la crise environnementale, face à la perte de 
l’harmonie avec la Création.

Il existe suffisamment de travaux scientifiques sérieux qui présentent 
un résultat dévastateur de la triste situation environnementale. Les 
anthropologues, sociologues et humanistes ont également contribué à 
une progression des considérations pour une nouvelle formation de la 
conscience humaine, dans la recherche de moyens pour prendre soin 
de notre environnement naturel. Malheureusement, de nombreuses 
politiques internationales et locales n’arrivent pas à s’engager et à 
affronter de manière concrète l’immensité de ce problème.
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Le Pape François va plus loin et établit un lien indissociable entre la 
crise environnementale et la crise sociale. Dans son message pour la 
campagne mondiale à l’occasion du cinquième anniversaire de son 
encyclique, il déclare que « le cri de la terre et le cri des pauvres ne 
sont pas suffisants ». Le Frère du Sacré-Cœur reconnaît cette réalité et 
actualise ce qui a été écrit il y a vingt ans au chapitre général de 2000 
sous forme d’ordonnance : « ...accepter le défi du cri des enfants et des 
jeunes pauvres et sans espérance comme source d’inspiration pour la 
vie et la mission de l’Institut... » ; il sait qu’il s’agit d’une question de 
contemplation et d’action permanentes. Désormais, nous associons ce 
cri des enfants et des jeunes au cri de la terre.

Le chapitre général de 2018 a pris un engagement encore plus explicite 
sur les questions écologiques et a décidé : « Que le conseil général 
trouve et suggère des moyens pour encourager l’Institut à réfléchir sur 

Le Pape François établit un lien indissociable entre la crise 
environnementale et la crise sociale. Sur la photo, durant le synode 

sur l’Amazonie.
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les valeurs de la création et à s’engager face aux enjeux écologiques et 
environnementaux qui affectent notre « maison commune ». » 45 Nous 
sommes appelés à être des frères de la création. Ainsi, les pratiques 
écologiques devraient être si importantes qu’elles soient intégrées de 
manière essentielle dans notre mission apostolique et notre prière, car 
dans toutes ces dimensions nous savons que nous sommes appelés par 
le Cœur de Jésus.

Dans le cri de la Création, c’est Dieu lui-même qui se révèle à nous. Du 
passé, des pratiques inconscientes de gaspillage et de pollution subsistent 
sans doute. L’avenir est chargé de changements imminents dans la 
façon dont nous nous nourrissons, utilisons l’eau, exploitons l’énergie, 
comprenons notre bien-être et gérons nos déchets. Nous ne devons pas 
avoir peur de développer de nouvelles convictions, attitudes et modes 
de vie. Bien sûr, c’est un grand défi culturel, spirituel et éducatif, mais 
nous ne devons pas cesser de nous en préoccuper. Les changements des 
consciences sont souvent les plus longs et les plus difficiles, mais ils 
comblent aussi notre existence de vitalité. Une conscience écologique 
dans mon individualité de frère aide à créer une conscience écologique 
communautaire, ecclésiale ou même universelle.

Il est même temps pour nous de nous interroger sur nos œuvres 
apostoliques, sur toutes ces structures que nous, en tant que frères, 
dirigeons ou accompagnons. Nous avons le devoir impératif de 
rechercher des transformations qui conduisent à un développement 
durable et intégral. Dans tous les pays où nous sommes présents, ou 
du moins dans la majorité d’entre eux, il existe des politiques visant à 
mettre en œuvre des accords internationaux pour atteindre les objectifs 
de développement humain et, en même temps, pour maintenir la capacité 
des systèmes naturels à fournir des ressources. Si cela devait nous 
obliger à faire des investissements économiques et organisationnels 
appropriés en faveur de la dimension écologique, cela ne devrait-il pas 
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être le principal motif d’orientation de notre action ? C’est un devoir 
de justice que de fournir des environnements durables et de former 
nos enfants, nos jeunes et nos partenaires de mission à cette prise de 
conscience.

En tant qu’éducateurs religieux, nous devons apprendre à intégrer 
dans notre discours, en nous basant sur l’exemple, l’enseignement 
d’habitudes alimentaires saines, la planification sensible et austère de 
nos achats, la réduction du gaspillage alimentaire et de la consommation 
d’énergie, la création de jardins domestiques et scolaires, l’économie et 
l’entretien de l’eau, notre liquide le plus précieux, l’utilisation de la 
lumière LED pour une plus grande efficacité énergétique, l’utilisation 
correcte des appareils ménagers, l’engagement de circularité pour la 
gestion des déchets, la recherche d’une énergie propre et d’un impact 
environnemental moindre, l’économie solidaire, etc. Bien sûr, exposer 
et développer chacune de ces initiatives mériterait un livre entier, mais si 
cela produit en nous la saine préoccupation, l’intérêt que nous devons y 
porter et les premières ou autres actions individuelles, communautaires 
et apostoliques, alors, nous n’aurons pas ignoré la clameur de la terre, 
qui est la clameur des pauvres. « Que nos luttes et notre préoccupation 
pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l’espérance. Dieu qui 
nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les 
forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l’avant. 
Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, continue 
d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, 
parce qu’il s’est définitivement uni à notre terre, et son amour nous 
porte toujours à trouver de nouveaux chemins. »46
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J’écris cette section sur mon ordinateur portable. Je garde mon téléphone 
mobile à portée de main, il reçoit des notifications de WhatsApp et, à 
l’occasion, un « like » d’Instagram. Je suis accompagné d’une musique 
mélodieuse provenant d’un petit « bluetooth speaker ». Dans une heure, 
j’ai une vidéoconférence avec les professeurs du collège. Permettez-
moi d’exprimer quelque chose qui n’est pas nouveau : combien la 
technologie nous aide et nous facilite la vie dans le présent !

Dans son traité philosophique L’homme révolté, le Français Albert 
Camus met en évidence sa quête passionnée pour donner un sens à la 
réalité en déclarant : « La vraie générosité envers l’avenir consiste à 
tout donner au présent » ; une autre traduction dit : « Notre engagement 
envers l’avenir consiste à tout donner au présent ». Le Frère José 
Ignacio Carmona, dans sa dernière circulaire comme Supérieur général, 
a déclaré quelque chose de similaire : « La meilleure manière de faire 
honneur au passé et de se préparer pour le futur, c’est de tenter d’être 
maître du présent. Savourer le moment présent avec toute son intensité 
et toute sa richesse est l’une des clés du bonheur. »47 

frère du 
présent

7



41

Nous pensons parfois que les caractéristiques de ce présent nous 
dépassent et que, la vie consacrée étant contre-culturelle, nous devons 
nous y opposer. C’est absolument vrai lorsque la culture se corrompt, 
disqualifie la vie et déshumanise ; mais ce n’est pas vrai lorsque nous 
voyons un présent culturel chargé d’occasions pour nous recréer en 
tant que Frères du Sacré-Cœur. Nous trouvons le Saint-Esprit lui-même 
dynamique et créatif quand il traverse l’histoire du salut. Accueillir le 
dynamisme de ce dernier nous donnera la lumière pour découvrir des 
voies de renouvellement au contact du présent.

Je me souviens avec une affection particulière de la manière dont le 12 
décembre 2012, le Pape Benoît XVI a fait un saut culturel en entrant 
dans le monde des réseaux sociaux en « tweetant » pour la première fois : 
« Chers amis, je vous rejoins avec joie par le biais de Twitter. Merci pour 
votre généreuse réponse. Je vous bénis tous de tout mon cœur ». Cela 

Le 12 décembre 2012, le Pape Benoît XVI a fait un saut 
culturel en entrant dans le monde des réseaux sociaux en 

« tweetant » pour la première fois.
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a servi de modèle à toute l’Église : après six ans d’existence, Twitter 
est devenu pour le Saint-Siège un nouvel aréopage pour une nouvelle 
évangélisation.

Le message de Benoît XVI était court, car il a fallu l’adapter au 
« microblogging » qui oblige à s’exprimer en quelques caractères, mais 
il est à mon avis chargé de toute une didactique de l’utilisation des 
réseaux sociaux : il manifeste une timide sympathie dans sa manière 
de saluer quand il nous appelle « chers amis », ainsi qu’une joie de 
rejoindre un nombre important de personnes sur le réseau social ; il 
a un ton plein de reconnaissance pour l’Église qui milite chaque jour 
avec générosité et, bien sûr, partage la bénédiction avec l’honnêteté du 
cœur. En bref : SYMPATHIE, JOIE, MERCI, BÉNÉDICTION... des 
actions qui pourraient bien être des exigences pour nous adapter à ces 
temps post-modernes, et pour reconnaître que, même en ces temps, nous 
pouvons rendre un service audacieux à l’Évangile en manifestant la 
présence du Seigneur aujourd’hui48. C’est pour partager avec le monde 
ce que l’auteur de la Lettre aux Hébreux a déclaré : « Jésus-Christ est le 
même hier, aujourd’hui et à jamais. »49

C’est ainsi que, sans crainte, nous pouvons continuer à prendre des 
mesures et nous ouvrir, avec le bon discernement, à ce que le présent 
nous donne. Pour donner un exemple, les technologies et les réseaux 
sociaux ne sont ni bons ni mauvais, c’est un monde d’outils qui dépend 
de ceux qui les utilisent. Les avantages sont plus importants lorsque 
nous les utilisons selon des critères corrects ; il est important de préciser 
que c’est la mission qui doit guider la prise de décision concernant la 
technologie et non l’inverse. Au moment où nous voudrons la mettre 
de côté, nous serons dans un anachronisme qui nous fera nous détacher 
de la réalité environnante. Ceci est particulièrement intéressant pour 
la pastorale des vocations : comprendre la personne du jeune dans sa 
vocation commence par connaître et valoriser le monde dans lequel il 
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vit. C’est une façon concrète de cultiver le dynamisme de notre vie, dont 
parle notre Règle lorsqu’elle affirme que : « Le maître de la moisson 
nous demande de collaborer à l’éveil des vocations. Par la prière, par la 
transparence et le dynamisme de nos vies, par l’invitation personnelle 
adressée aux jeunes, nous pouvons susciter le désir de s’attacher à la 
personne du Christ dans notre Institut. »50

C’est pourquoi, presque comme un message prophétique, nous pouvons 
paraphraser ce que nous dit le Frère José Ignacio : le Frère du Sacré-
Cœur qui s’interroge, valorise et se donne dans son présent, prépare et 
conduit paradoxalement l’avenir. Un cadeau que, plus d’une fois, nous 
sommes tentés de condamner en raison de son absurdité. Mais ce n’est 
pas le cas. Nous ne sommes pas dans une impasse, mais sur une grande 
piste et, en même temps, une piste d’atterrissage. En tant que frères, 
nous faisons l’expérience d’une ouverture enrichissante et prudente 
sur le monde, qui est plein de nouvelles technologies, de sous-cultures 
émergentes parmi les sociétés, de nouvelles expressions artistiques, 
d’expériences renouvelées d’intériorité et d’un enracinement de la 
virtualité comme extension de la présentialité. Il se peut que, si nous 
traitons le présent avec un respect contemplatif comme le grand signe 
des temps, à l’avenir, Dieu se révèle à nous pour nous donner une plus 
grande sagesse de vie.
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Le terme « frère » implique une dimension relationnelle profonde. On 
est un frère dans la mesure où l’on est conscient de soi-même et où 
l’on est en relation avec l’autre. Par conséquent, l’expression même 
de « frère de moi-même » semble contradictoire et quelque peu fausse. 
Mais ce n’est pas le cas dans la mesure où nous sommes conscients de 
notre être et que nous cherchons à le connaître, à l’accepter, à l’apprécier 
et à le perfectionner dans l’amour.

À l’avenir, le Frère du Sacré-Cœur veut être un homme heureux qui prend 
soin de son corps parce qu’il le reconnaît comme un don de Dieu, un 
temple du Saint-Esprit et un lieu où le Seigneur Jésus habite. Il essaie de 
mener une vie saine : il mange de façon équilibrée, il fait régulièrement 
de l’exercice selon ses possibilités, il soigne son apparence et il reflète 
en sa présence un véritable amour de soi ; ces attitudes ne frisent ni 
l’égocentrisme ni le narcissisme, mais il atteint un niveau d’estime de 
soi qui l’invite à accepter son être propre : après tout, il comprend le 
commandement du Seigneur : « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. »51

frère de
moi-même
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À la conscience de son corps, il ajoute la conscience de sa propre 
dynamique psychologique. Il est réconcilié avec lui-même parce qu’il 
connaît son histoire, ses motivations, ses émotions et, en général, son 
cœur.

Sainte Thérèse de Jésus aurait dit : « L’imagination est la folle du 
logis ». Il est probable que la réformatrice du carmel ne se référait pas 

À l’avenir, le Frère du Sacré-Cœur veut être un homme heureux. 
Frères profès temporaires d’Haïti.
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à l’époque au même concept d’imagination créatrice que celui que nous 
avons aujourd’hui. Elle faisait plutôt référence à l’esprit incontrôlé, qui 
conduit à une perte totale de l’ici et maintenant de notre relation avec 
Dieu, avec nous-mêmes et avec les autres.

Chacun de nous a ses propres troubles psychologiques qui, à un degré 
plus ou moins important, nous affectent et sont préjudiciables à toute 
relation saine. S’ouvrir à un accompagnement à la fois psychologique 
et spirituel devrait être plus pris en compte à l’avenir. Être déterminé 
à détecter, travailler et essayer de diminuer ou de guérir nos conflits 
intérieurs est nécessaire pour une hygiène mentale qui nous ouvre à être 
de meilleurs artisans du Royaume de Dieu dans notre quotidien.

Saint Paul énumère un certain nombre d’« œuvres de la chair » qui 
nous éloignent du Royaume et qui sont en contradiction avec les 
« fruits de l’Esprit ». Aujourd’hui, nous pouvons actualiser cette 

L’attention portée à notre esprit et à notre cœur est 
nécessaire pour parvenir à un avenir dans lequel nous 

pourrons également être frères de nous-mêmes. Frères des 
Philippines lors d’une dynamique de formation.
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liste avec ces conflits intérieurs qui nous séparent également du plan 
de Dieu : un sentiment irréel de supériorité, qui nous conduit à dénigrer 
et à discriminer les autres ; une tendance permanente à l’ennui et à 
la paresse, qui conduit à la complaisance comme principal objectif 
de la vie ; un comportement de mensonge pathologique, qui dérive 
de l’escroquerie, de la manipulation ou de l’imposition aux autres... 
Toute attitude de domination et d’oppression est un réel recul pour notre 
condition de frères, et plus encore d’humains. L’absence ou la rareté de 
l’empathie avec les autres étouffe inexorablement notre vocation.

Nous devons cultiver un vrai sens des responsabilités. D’une part, notre 
vocation n’est pas un refuge pour vivre à l’écart des gens ordinaires, à 
l’aise aux dépens de la communauté, en en tirant profit. D’autre part, 
nous devons assumer notre propre réalité sans nous victimiser à cause 
de nos faiblesses ou nos pathologies.

L’intégration de notre affectivité et de notre comportement sexuel 
est un point d’attention particulier. Ce n’est pas une tâche que nous 
avons spécialement en tant que personnes consacrées, mais elle est 
absolument nécessaire du seul fait que nous sommes des êtres humains. 
Le Frère Bernard Couvillion nous rappelle : « La préoccupation de nos 
prédécesseurs pour prévenir toute forme d’abus peut être illustrée dans 
une phrase de nos Règles de 1948 : « Les frères doivent exercer sur eux-
mêmes et sur leurs élèves une vigilance continuelle, afin de prévenir les 
fautes » (art. 267). »52

Il ne fait aucun doute que l’attention portée à notre esprit et à notre 
cœur est nécessaire pour parvenir à un avenir dans lequel nous pourrons 
également être frères de nous-mêmes et où nous nous préoccuperons 
de l’identification et de l’appréciation de nos émotions. Frère Roger 
Schutz, fondateur de la communauté de Taizé, dans sa célèbre « Lettre 
inachevée », traduite en 57 langues, a déclaré : « Il nous arrive à tous 
d’être secoués par une épreuve personnelle ou par la souffrance des 
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autres. Cela peut même conduire à un ébranlement de la foi et à la 
disparition de l’espérance. Retrouver la confiance de la foi et la paix 
du cœur signifie parfois être patient avec soi-même. »53 Le torrent de 
nos énergies émotionnelles doit passer par la centrale hydroélectrique 
de notre conscience afin de les comprendre et de les canaliser, sans les 
dissimuler. Ce n’est pas seulement un processus psychologique, c’est 
aussi une question qui compromet notre foi et notre espoir.

À un certain moment de l’histoire de la Vie Consacrée, on parlait 
de la « maîtrise des passions », qui semblait avoir un caractère plus 
philosophico-moral que théologico-moral, et était plus un mécanisme 
de fausse sécurité que de liberté. Malheureusement, cela a favorisé 
certaines vies réprimées qui ont transmis (ou véhiculé) de l’amertume. 
Cependant, en 2018, le Pape François, dans son homélie à l’occasion 
de la 22e Journée mondiale de la vie consacrée, déclare : « Vivre la 
rencontre avec Jésus est aussi le remède à la paralysie de la normalité, 
c’est s’ouvrir à l’agitation quotidienne de la grâce. Se laisser trouver 
par Jésus, aider à trouver Jésus : tel est le secret pour maintenir 
vivante la flamme de la vie spirituelle. C’est le moyen d’échapper à 
une vie étouffée, dominée par les regrets, l’amertume et les inévitables 
déceptions. Se retrouver en Jésus comme des frères et sœurs, jeunes et 
vieux, pour surmonter la rhétorique stérile du « vieux temps » - cette 
nostalgie qui tue l’âme - pour mettre fin au « il n’y a rien de bon ici ».

Quand le Pape utilise l’expression « agitation de la grâce », je veux penser 
au dynamisme de l’Esprit, à l’acceptation de nos émotions intérieures 
comme un trésor précieux, un chemin de maturation personnelle. En 
fin de compte, c’est l’intégration de ces mêmes émotions, que Dieu 
a placées entre nos mains, qui nous aidera à aller de l’avant face à 
l’adversité. Quelque chose comme ce que la contemporanéité appelle 
la « résilience » que, en termes chrétiens, je définirais comme une foi 
profonde unie à une volonté forte.
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fils de marie
9

José Rafael de Pombo y Rebolledo, célèbre intellectuel, diplomate et 
auteur de fables, colombien de la fin du XIXe siècle, écrit dans l’un des 
vers de son poème El niño y el corderito (L’enfant et le petit agneau) :

« L’enfant :
Tu crains d’être tout seul,
Ou tu as peur du cri
du caniche affamé ?

Le petit agneau :
Je n’ai pas peur de ses aboiements ;
Mais, loin de ma mère
Je ne suis pas heureux. »

Au-delà de la qualité, de la rime ou de la profondeur des vers, je suis 
ému par l’innocence, la tendresse et la délicatesse dans l’approche des 
deux personnages. Tout au long du poème, Pombo utilise une série de 
ressources littéraires pour traiter les personnages avec respect et donner 
de l’importance au dialogue des deux. Quand je me souviens de la 
strophe précédente, c’est parce que, en tant que frères, nous voyons en 
Marie, la vierge fidèle, plus qu’un modèle : nous voyons notre mère et 
notre éducatrice54. Une mère dont nous voulons être toujours proches. 
On ne se sent pas bien quand on est loin d’elle.
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Saint Louis Marie Grignon de Montfort enseigne que la vraie dévotion 
à Marie est intérieure, tendre, sainte, constante et désintéressée. Je suis 
frappé de trouver l’expression « la tendre dévotion » très proche de 
notre vie de frères : « c’est-à-dire pleine de confiance dans la Sainte 
Vierge, comme la confiance d’un enfant en sa mère bien-aimée »55. 
Marie éduque nos cœurs à la douceur et à l’humilité, comme elle l’a 
fait à Nazareth avec le Cœur de son fils Jésus. Elle nous apprend à prier 
avec le psaume : « Seigneur, mon cœur n’est pas ambitieux, ni mes 
yeux hautains ; je ne revendique pas de grandes choses au-delà de mes 
capacités ; mais je fais taire et modère mes désirs, comme un enfant 
dans les bras de sa mère. »56 

Dans le parcours de notre être de frères et sœurs face à l’avenir, je 
voulais atteindre le Cœur de Marie une fois pour toutes. Elle change 
notre fraternité pour la transformer en « filialité ». Ici, pour un instant, 
notre identité de frères est changée pour que nous devenions des enfants 
inséparables de Marie. De manière claire et explicite, cette réalité est ce 
que notre Règle de Vie désigne comme la plus porteuse d’espoir, comme 
si elle était le meilleur présage pour cheminer dans le temps : « Dans la 
piété chrétienne, l’amour de Jésus et l’amour de sa mère sont toujours 
unis. Notre prière à Marie, notamment le chapelet, faite de confiance 
en sa puissante intercession, demeure pour notre vie spirituelle et pour 
notre apostolat source de grâce divine et gage d’espérance. »57 Nous 
trouvons quelque chose de très similaire dans ce qu’on a dit au sujet de 
notre Vénérable Frère Polycarpe : « De la dévotion envers Jésus-Christ, 
dont le Cœur a tant aimé les hommes, s’échappe, comme le rayon du 
soleil, comme la fleur de sa tige, la dévotion à Marie[...]. Et le Frère 
Polycarpe eut le bonheur de posséder ce gage d’espérance et de salut. »58

En 2011, alors que je me préparais à Rome pour mes vœux perpétuels, 
j’ai eu l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire des différentes 
provinces et délégations de notre Institut. Toutes, sans exception, 
avaient des histoires de moments difficiles et des sacrifices, presque 
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épiques, dans lesquelles on pouvait voir que les efforts apostoliques 
étaient soutenus par une foi inébranlable. J’ai été ému par chacun 
des témoignages. Les frères ont maintenu ensemble, dans leur travail 
quotidien, une confiance en l’action de Dieu et en l’intercession de leur 
Mère, Marie. Les prières jaculatoires et les chapelets leur ont donné de 
la force face à l’adversité ; ils n’ont pas succombé et les frères peuvent 
aujourd’hui raconter l’histoire de la naissance de leurs entités.

Renouvelons donc notre forte dévotion au Cœur de Marie et, bien 
sûr, à la prière du Rosaire, comme l’une de ces grandes expériences 
chrétiennes qui restent dans le temps parce qu’elles le transcendent et le 
soutiennent. La récitation régulière du chapelet au milieu de nos réalités 
sera toujours l’un des grands secrets de notre force et de notre élan 
missionnaire. Que notre vie chante, ce que, avec simplicité et émotion, 
le saint Frère Rafael Arnaiz disait à la trappe : « Que grand est Dieu, que 
douce est Marie ! »59

Je peux dire, avec une certaine fierté et sans frôler une pieuse arrogance, 
que je remercie Dieu parce que ma famille et les frères m’ont appris 
l’amour de Marie. Je continue à chercher à pouvoir transmettre cet 
amour aux enfants, aux jeunes et aux familles qui me sont confiés. 
Parfois, je fais un effort et je suis explicite en présentant la figure de 
Marie comme notre « Mère du ciel », mais je me rends immédiatement 
compte que c’est une catégorie qui n’exprime pas clairement comment 
une relation filiale avec Marie peut être construite. « Mère du Ciel » 
n’est pas mal, mais la théologie de la vie quotidienne m’invite à dire 
plutôt « Marie Mère », sans plus. Une maternité qui s’exprime par les 
soins affectueux qu’elle nous prodigue jour après jour et qui encourage 
nos projets et nos espoirs pour l’avenir. Il ne s’agit pas d’une maternité 
céleste et lointaine, mais d’une maternité simple et proche. Ceci, bien 
sûr, sans perdre de vue le fait que « notre objectif doit être l’infini, et 
non le fini. L’infini est notre patrie. Le ciel nous a toujours attendus »60, 
comme le disait le jeune bienheureux italien Carlo Acutis.
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Nous rêvons d’un avenir où nous continuerons à répondre à l’amour 
du Cœur de Jésus pour une plus grande fraternité dans l’Église. Parce 
qu’aimer le Cœur de Jésus n’est pas le début de l’histoire, c’est 
seulement sa continuation. Il témoigne d’un précédent, d’une question, 
d’une vocation, d’un appel antérieur. Le geste le plus approprié de notre 
Dieu est son initiative d’amour.

Il y a une belle redondance lorsque nous disons que nous voulons un 
avenir en réponse à l’amour du Cœur de Jésus, parce que c’est un avenir 
en réponse à l’amour de l’Amour.

L’être humain a découvert que son principal moteur est et restera 
l’amour. Parfois, ce sont de pauvres moteurs d’amour comme l’amour 
de l’argent, du pouvoir ou d’un amour-propre maladif. Ces derniers mo-
teurs nous font bouger certes, mais ils ne nous mènent nulle part ou 
très bientôt ils s’épuisent et périssent et, bien sûr, nous laissent immo-
biles. Au contraire, le moteur d’amour du Cœur de Jésus nous fait entrer 
dans un lendemain lumineux en vue d’un destin éternel. Ce n’est pas un 
amour idyllique car, selon les mots de Jésus lui-même, « le plus grand 

le frère de 
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amour que l’on puisse avoir est de donner sa vie pour ses amis »61 ; c’est 
un « amour de la Croix », avec toute la force déchirante que possède 
cette expression.

Et avec l’amour, il y a la foi et l’espérance ; Saint Paul nous l’a enseigné 
et l’Église ne cesse de nous exhorter à rechercher ces dons de Dieu pour 
nos vies. Nous ne devons pas désespérer, et encore moins perdre la foi. 
J’ai entendu un jour un prêtre chilien, qui est également auteur-compo-
siteur-interprète, dire : « Les temps que nous vivons sont bons, ils sont 
difficiles, mais ce sont de bons temps. Là où il y a des êtres humains, il 

Nous faisons confiance au Seigneur de la moisson 
pour que nous soyons les frères de demain et qu’il 
y ait autant de frères à l’avenir. Jeunes frères de 
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y a de l’espoir car il y a le Christ vivant qui nous invite à la rencontre, 
à la réparation, à la construction de liens. Il y a beaucoup à faire ! C’est 
un moment fascinant et c’est une raison pour laquelle le Seigneur nous 
a appelés aujourd’hui pour servir sa mission. Toi et moi, nous sommes 
indispensables. »62

L’espoir nous anime et nous faisons confiance au Seigneur de la mois-
son pour que nous soyons les frères de l’avenir et pour qu’il y ait autant 
de frères à l’avenir. C’est ainsi que le chapitre général de 2018 l’a vu 
quand, plein d’espoir et avec confiance en Dieu, il a indiqué dans sa 
dernière décision quelle est la priorité : 

« Le chapitre général de 2018 réaffirme l’importance de la pastorale des 
vocations et engage l’ensemble de l’Institut, frères et partenaires dans 
la mission, à en faire, par la prière et l’action (RdV 175), une priorité au 
cours des six prochaines années. »63

Karl Rahner est considéré par beaucoup comme le plus grand théolo-
gien catholique du XXe siècle. Il n’est pas facile à lire, mais dans l’une 
de ses phrases les plus célèbres, avec un ton prophétique soutenu, clair 
et simple, il dit : « On pourrait dire que l’homme pieux de demain sera 
un mystique, un homme qui a « fait l’expérience » de quelque chose. Si-
non, il ne sera pas un homme pieux. »64 Inspirés par Rahner, nous pou-
vons nous demander ce que sera le Frère du Sacré-Cœur de demain. Je 
pense que nous pouvons trouver une réponse possible dans la lettre du 9 
juin 1823 de notre bien-aimé fondateur : « Le Seigneur nous aime trop, 
mon cher frère, lorsqu’après nous avoir fait voir le fond de l’abîme, il 
veut bien nous en retirer. Espérons donc toujours. »65

JE SUIS PROFONDÉMENT CONVAINCU QUE LE FRÈRE DU 
SACRÉ-CŒUR DE DEMAIN SERA UN HOMME D’ESPÉRANCE, 
UN HOMME QUI A EMBRASSÉ L’ESPÉRANCE. SINON IL NE SERA 
PAS UN FRÈRE DU SACRÉ-CŒUR. ESPÉRONS DONC TOUJOURS.
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notes

1 Dans le manuscrit 116, on lit : « Mais ce qui aura été avantageux, ce sera d’avoir médité nos fins 
dernières, d’avoir appris à régler nos mœurs, à augmenter les trésors de nos vertus, pour trouver 
un asile dans ces régions éternelles où il nous faudra entrer sans en pouvoir sortir. »

2 Psaume 26 II, 14

3 Psaume 91, 1

4 Tobie 13, 13a

5 Psaume 109, 1

6 1 Pierre 3, 15

7 Décret sur l’héroïcité des vertus du Frère Polycarpe.

8 Psaume 61, 6

9 Note du traducteur : « corazonista » est un mot qui désigne, en espagnol, tous les membres de 
la communauté éducative des écoles des Frères du Sacré-Cœur : les frères, les enseignants, les 
personnels, les élèves, les membres associés…

10 « If you can walk you can dance, and if you can talk you can sing. »

11 Règle de Vie, 12

12 Saint-Bonaventure, Légende de Saint-François 9, 1

13 Mark Hilton s.c., Être frère…, p. 22

14 Règle de Vie, 60

15 Psaume 115, 3-5
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Frère Jean-Paul est né à Barranquilla 
(Colombie) le 16 septembre 1985. Il rencontre 
les frères alors qu’il était étudiant au Colegio 
del Sagrado Corazón – Puerto Colombia.

À l’âge de 16 ans, il entre au postulat à Bogota 
(Colombie) et, après deux ans, fait son noviciat 
en 2004 à Lima (Pérou), dans le cadre d’une 
expérience internationale de la Conférence 
d’Amérique latine et d’Espagne (CALE). Il 
prononce ses premiers vœux en janvier 2005 et 
fait sa consécration finale à Dieu en décembre 
2011.

Il est titulaire d’un diplôme en sciences 
naturelles et en éducation environnementale de 
l’Université de LaSalle et a obtenu un diplôme 

l’auteur :
f. jean-paul valle
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en pédagogie et une maîtrise en physique de 
l’Université du Nord. Il a également étudié la 
philosophie et la théologie à l’université de 
Santo Tomás.

Il a enseigné l’éducation religieuse, la biologie, 
la chimie et la physique dans différentes écoles 
et a occupé des postes à responsabilité en 
tant que coordinateur et recteur académique. 
Parallèlement à cette facette pédagogique, 
il a travaillé à la formation initiale de la 
Congrégation : il a été maître des aspirants, 
des postulants, des scolastiques et des profès 
temporaires sur le chemin de la profession 
perpétuelle ; en plus d’être maître des novices 
en 2014 et 2015 à Lima.

Actuellement, en plus de ses responsabilités 
dans la formation initiale et de certaines 
tâches pédagogiques, il est membre du conseil 
provincial de Colombie, ainsi que de l’équipe 
internationale du charisme de la CALE.
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IV. Célébrer la vie Circulaire du 
Supérieur général

F. Mark Hilton 30 septembre
20217

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

6
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prière pour le bicentenaire

Viens, Esprit Saint,
remplis-nous du feu de ton amour.

Remplis nos cœurs de bonté, d’humilité et de compassion.
Rends-nous lucides face aux défis de notre temps.

Comme le Père Coindre,
puissions-nous répondre aux besoins urgents du monde

avec courage et confiance.

Le Frère Polycarpe, le Frère Xavier,
et nos autres devanciers,

ont fait du Christ, en son mystère d’amour, le centre de leur vie.
Mets dans nos cœurs 

l’espérance, la confiance et l’esprit de solidarité.
Fais de nous les témoins de l’amour

que Dieu offre à chacun de ses enfants.

Viens, Esprit Saint,
remplis-nous du feu de ton amour.

Ton souffle a conduit nos devanciers
aux quatre coins du monde.

Donne-nous le courage de répondre aujourd’hui à tes appels,
à répandre l’amour de Dieu, ici et ailleurs.

À chaque étape du voyage
et tout au long de ces deux cents dernières années,

tu as suscité la collaboration
d’hommes et de femmes, de religieux et de laïcs,

pour former les jeunes confiés à nos soins.
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Elargis notre vision de l’éducation,
stimule notre créativité,

et approfondis notre engagement
pour la formation intégrale des jeunes.

Viens, Esprit Saint,
remplis-nous du feu de ton amour.

Tu as fondé cette mission
sur l’expérience profonde que fit le Père Coindre

de la bonté et de l’amour de Dieu
pour les enfants déshérités et défavorisés.

Suscite dans le cœur des jeunes,
le désir d’être Frères du Sacré-Cœur,
partageant avec nos collaborateurs

ce charisme et cette mission.

En ce moment où nous faisons face à notre avenir,
comme tu l’as fait pour les générations qui nous ont précédés,

Donne-nous de savoir mettre notre confiance en toi,
en réalisant notre devise et notre commune espérance :

que soit aimé le Cœur de Jésus !

Viens, Esprit Saint,
remplis-nous du feu de ton amour.
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