COURAGE ET CONFIANCE
« Courage et confiance » était la devise de notre Fondateur. Nous voulons qu’elle soit
aussi la devise qui nous stimule durant ce cheminement vers le bicentenaire de l’Institut
des Frères du Sacré-Cœur.
Cette courte expression reflète le cœur d’un homme qui a eu le courage de se donner
entièrement, de donner tout ce qu’il possédait et tout ce qu’il était en réponse à l’appel
de Dieu à proclamer son amour. Toutefois, ce courage n’émanait pas de son propre
génie, mais plutôt de sa confiance en Celui qui l’avait appelé à « quitter son pays. » (cf.
Gn 12, 1)
Voilà l’attitude de chacun d’entre nous, disciples d’André Coindre: faire notre part, tout
donner en mettant notre confiance dans la miséricorde infinie de Dieu. C’est Lui l’acteur
principal dans cette histoire, non pas nous. Ce bicentenaire, c’est le sien.

REGARDER LE PASSÉ AVEC RECONNAISSANCE
Il y a deux cents ans, le Dieu compatissant qui marche avec son peuple et qui répond à
ses cris a décidé d’agir dans notre fondation.
Mû par le Saint Esprit, André Coindre a entendu la souffrance des enfants et des jeunes;
imprégné de l’amour du Cœur de Jésus, il s’est laissé toucher; confiant dans la Divine
Providence, il s’est investi dans une tâche qui semblait impossible; il n’a recherché autre
chose que la Gloire de Dieu: que l’homme vive.
André Coindre a partagé sa foi et son espérance avec d’autres: d’abord avec des laïcs,
ensuite avec des gens qui désiraient consacrer leurs vies d’une manière spéciale. Dieu a
transformé son charisme personnel en un charisme communautaire pour que sa
compassion se répande sur toute la terre comme un grand feu (cf. Lc 12, 49).
Tout au long de l’histoire, des milliers de frères et de laïcs, appelés par Dieu à vivre ce
charisme, ont aspiré à ce que le Cœur de Jésus soit aimé, notre devise et notre commune
espérance (cf. Rdv 12). Nous voyons la Providence de Dieu dans nos devanciers et
surtout dans le Vénérable frère Polycarpe inspiré à poursuivre l’œuvre du Fondateur.

VIVRE LE PRÉSENT AVEC PASSION
Le Dieu compatissant qui nous donne la vie et qui désire ardemment que nous l’ayons
en abondance nous accompagne au jour le jour dans notre cheminement et donne sens
à nos existences.
Aujourd’hui, notre Institut et toute notre famille charismatique se rassemble autour de
Lui; nous continuons à croire en l’amour de Dieu, à en vivre et à le répandre (cf. Rdv 13).
Nous le faisons à travers plusieurs chemins, surtout par les différentes formes
d’éducation des enfants et des jeunes. C’est l’Esprit Saint qui anime chacune de ces
œuvres et les fait fructifier, car, séparés de Dieu nous ne pouvons rien faire (cf. Jn 15,
5).
Tous les jours, le Seigneur nous offre de nombreuses raisons d’être heureux, surtout
notre passion et notre compassion pour les enfants et les jeunes qui, encore aujourd’hui,
dans différentes situations, attendent que quelqu’un leur vienne en aide pour les
préparer à la vie et pour qu’ils connaissent l’amour de Dieu. Nous sommes heureux en
constatant la proximité de Dieu chez les enfants et chez les jeunes et d’être nous-mêmes
une présence de Dieu auprès d’eux.

EMBRASSER L’AVENIR AVEC ESPÉRANCE
Dieu compatissant n’abandonne pas l’œuvre de ses mains (cf. Ps 113, 8) et nous avons
confiance que son amour sera fidèle d’âge en âge comme Marie le chante dans le
Magnificat (cf. Lc 1, 50).
Voilà l’espérance qui nous meut: non pas nos forces ou notre succès mais plutôt, qu’en
toutes circonstances Dieu marche toujours à nos côtés et que, jour après jour, le monde
entier est régénéré par son amour. Depuis toujours, les moments difficiles n’ont pas
manqué, et il continuera d’en être ainsi; mais notre Dieu est un expert à rendre possible
l’impossible.
Dieu continue à appeler; il continue à rendre présent son Royaume… et si Dieu est pour
nous, que pouvons-nous craindre? (cf. Rm 8, 31). Pour cela nous disons, aujourd’hui et
pour toujours: Cœur sacré de Jésus, nous avons confiance en Toi.

N.B. L’énoncé des titres des trois sections est inspiré des paroles du Pape François à
l’occasion de l’année de la vie consacrée en 2015.

