Une bannière
rappelant nos origines…
200e anniversaire de fondation des
FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR

HISTORIQUE DE LA FONDATION
L'œuvre fondatrice a débuté à Lyon, en France, en 1818, et des
ouvriers de la première heure certains se sont regroupés en
communauté religieuse en 1821. C'est ainsi qu'est né l’Institut des
Frères du Sacré-Cœur.
Le P. André Coindre, jeune prêtre œuvrant dans la région
lyonnaise, était alors aumônier de prisons. Touché par le nombre
de jeunes délinquants qu'il y trouvait, il mit sur pied un projet pour
les sortir de prison et leur favoriser une deuxième chance dans la
vie. Il écrivait:
« Coupables dans un âge où l’on est plus léger que
méchant, plus étourdi qu’incorrigible, il ne fallait pas
désespérer de leur changement, il fallait les environner de
secours pour les former. »
C’est ainsi qu’il ouvrit au quartier de la Croix-Rousse à Lyon ce
que l’on appelait à l’époque une « Providence » pour garçons, c’està-dire un milieu de vie pour apprendre les rudiments d’un métier,
en l’occurrence celui de tisserand de la soie, à devenir un honnête
citoyen, un bon père de famille et un bon chrétien.
Dans le cadre de ce 200e anniversaire de fondation, nous avons
pensé produire une bannière rappelant nos origines.

SENS ET ORIGINE DU VISUEL
La bannière elle-même est un pur produit de la région lyonnaise.
Elle est confectionnée à l’entreprise « TSD, Tissage de Soierie et
Dérivés » sise au Carré de la Soie, Allée du Textile de Vaulx-enVelin en banlieue de Lyon. En soie et laine tramée, elle est tissée
sur un métier Jacquard selon la méthode ancienne, comme au temps
de la fondation.
Le dessin d’un éducateur avec de jeunes apprentis autour d’un
métier à tisser illustre l’œuvre première qui nous a vus naître. Il
veut exprimer l’objectif toujours actuel de notre existence comme

Frères du Sacré-Cœur : ÊTRE AVEC LES JEUNES pour les aider
à donner sens à leur vie et devenir des personnes debout. C’est ce
qui est manifesté par les trois mots clés : « ÉDUQUER,
INSTRUIRE, ÉVANGÉLISER ». Trois mots traduisant les toutes
premières lignes du prologue de la Règle de vie des Frères du
Sacré-Cœur.

RECONNAISSANCES

Laurent Paturaud, illustrateur
et dessinateur de bande bd

Cherchant une illustration de métier
à tisser sur internet, les concepteurs
de la bannière se sont arrêtés sur une
production de M. Laurent Paturaud,
d’Alençon en France. Ce dernier
nous a concédé généreusement
l’autorisation de d’utiliser son
œuvre originelle pour concevoir le
figuratif de la bannière. Notre
reconnaissance à M. Paturaud pour
cette marque tangible de soutien et
d’encouragement.

Pour la réalisation du dessin que nous connaissons, nous avons
traversé l’Atlantique pour faire appel au frère Léon Lussier qui
concevant les modifications apportées, a requis les services de
Steve Sévigny, graphiste chez GRAPHITEK de Victoriaville au
Québec pour sa réalisation concrète. Merci au frère Lussier et à
monsieur Sévigny pour cette production finale qui tient compte des
exigences de fabrication
sur un métier Jacquard.

Léon Lussier

Steve Sévigny

LES FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR AUJOURD’HUI
Répandus à travers les continents dans 31 pays, ils poursuivent
toujours leur mission d’éducateurs dans le monde des jeunes. C’est
environs 900 frères qui avec courage et confiance poursuivent
l’œuvre initié par le Père André Coindre.
Parce qu’ils croient en l’amour de Dieu, qu'ils cherchent à en vivre
et à le répandre, les frères pérennisent l’approche pédagogique de
leur fondateur empreinte de compassion, de confiance, de
prévention, d’être avec les jeunes.
Le mode d’expression de ce charisme se veut des plus varié. La
majorité de nos frères sont impliqués dans les écoles, collèges et
lycées, mais nous en retrouvons également dans le domaine du
social, du culturel, de la pastorale, dans le monde des associations
et des mouvements. Partout où il y a des jeunes, il y a place pour
des Frères du Sacré-Cœur!
En ce 200e anniversaire de notre fondation tous les partenaires dans
la mission: frères, laïcs, religieuses et prêtres ne font qu’un pour:

Regarder le passé avec reconnaissance,
Vivre le présent avec passion,
Embrasser l’avenir avec espérance. *

* Cf. Pape François dans le cadre de l’Année de la vie consacrée, en 2015

