ANDRÉ COINDRE,
UNE BONNE NOUVELLE POUR LES JEUNES
Introduction
Notre fondateur, le père André Coindre, et nos
premiers frères, ont été une bonne nouvelle pour les
jeunes de leur époque. Leur façon de s’occuper des
enfants et des jeunes qui traînaient dans les rues et qui
sortaient de prison mérite notre reconnaissance.
Également, leur style de vie religieuse nous éclaire et
nous édifie. La fondation de notre Institut des Frères
du Sacré-Cœur a été le moyen que la Providence a
choisi pour sauvegarder la foi et la moralité des jeunes
et des pauvres de ce temps-là, mais aussi pour
continuer à éduquer aujourd'hui les enfants et les
jeunes pauvres et sans espérance des différents
milieux où nous œuvrons.
Unis à notre fondateur, au frère Xavier, au frère
Polycarpe et à nos premiers frères, commençons notre
prière en présentant au Seigneur notre institut ainsi
que les jeunes qui nous ont été confiés.
Chant
Nous voulons vivre ta mission d'amour,
Seigneur Jésus.
Nous voulons vivre ta mission d'amour,
Ensemble dans un même esprit.
Jésus, la source de vie, tu as comblé les plus petits ;
Apprends-nous à vivre chaque jour, l'espérance.
Eau vivre pour l'humanité, étanche notre soif ;
Fais de nous des sources d’amour !
Jésus, le pain de la vie, tu as nourri les affamés ;
Apprends-nous à vivre chaque jour, le partage.
Tendresse pour l'humanité, ravive notre foi ;
Fais de nous des signes d’amour !
Jésus, promesse de vie, tu as aimé jusqu'à la fin ;
Apprends-nous à vivre chaque jour, ton mystère.
Offrande pour l'humanité, transforme notre cœur ;
Fais de nous des temples d’amour !
Prière d’action de grâces
Dieu, notre Père,
tu as voulu nous appeler et nous rassembler dans l'Esprit
afin qu’en étant un seul cœur et une seule âme
nous soyons évangile vivant à la gloire du Père
et au service de nos frères.

Nous te rendons grâce
pour notre grande famille religieuse
des Frères du Sacré-Cœur
dans l’anniversaire de la fondation de l'institut
et pour tous et chacun de ses membres.
Merci, Seigneur, pour les frères qui nous ont précédés,
pour leur simplicité et leur dévouement,
pour leur fidélité, pour leur témoignage
et pour leur esprit de fraternité.
Que nous puissions vivre aujourd’hui
un temps de renouveau
dans le charisme hérité de nos devanciers.
Dieu, notre Père,
aide-nous à être toujours attentifs à ta Parole,
comme Marie,
et à revêtir les mêmes sentiments du Cœur de Jésus
à qui nous avons voué toute notre vie
en fidélité croissante.
Nous sommes convaincus qu'avec ta grâce,
nous pourrons continuer à réaliser
l'Ametur Cor Jesu pour notre temps.
Par Jésus Christ, ton fils et notre frère. Amen.
Règle de vie
Art. 13. Frères d’aujourd’hui
Faire partie de l’institut aujourd’hui,
c’est croire à l’amour de Dieu,
en vivre et le répandre;
c’est, en tant que religieux éducateurs,
contribuer à l’évangélisation,
en particulier
par l’éducation des enfants et des jeunes
15. Amour des frères
Un esprit de charité
caractérise notre institut.
Cet esprit s’exprime
par la simplicité, l’accueil, la fraternité.
En véritables frères, nous partageons
notre vie et notre apostolat.
Nous cultivons si bien l’esprit de famille
que chacun se sent aimé pour ce qu’il est.

Renouvellement de la profession
En réponse à l’amour du Cœur de Jésus
et pour une plus grande fraternité
dans l’Église,
je renouvelle ma consécration à Dieu.
Je m’engage à nouveau à vivre
comme frère du Christ,
profondément uni 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.
Je me rends disponible
pour l’exercice d’un apostolat
conforme à la mission de l’institut.
Je renouvelle à Dieu les vœux de chasteté,
de pauvreté et d’obéissance
dans l'Institut des Frères du Sacré-Cœur.
Cantique évangélique
Ant./ Faire partie de l’institut aujourd’hui, c’est croire
à l’amour de Dieu, en vivre et le répandre
(Cantique de Zacharie ou de Marie)
Intercession
Dans l’anniversaire de la fondation de l'institut,
rendons grâce à Dieu pour tous les biens reçus. Prions
humblement et demandons au Seigneur de continuer
à bénir l'institut dans sa mission prophétique de
répondre aux besoins urgents des enfants et des
jeunes d’aujourd’hui.
R/ Ouvre nos cœurs pour que nous soyons flamme
ardente dans notre mission.
Merci, Seigneur, de nous avoir donné des devanciers
de la taille du père André Coindre, du frère Xavier et
des vénérables frères Polycarpe et Norbert ; de vrais
prophètes attentifs aux besoins de leur milieu et aux
appels de l'Esprit.
- Aide-nous à reconnaître aujourd’hui les
prophètes de notre temps. Donne-nous le
courage d’avancer toujours avec foi et audace.
R/.
Seigneur, aide nos frères et nos partenaires dans la
mission pour que nous puissions répondre aux
nouveaux défis d’une vie religieuse interpellante,
d’une formation initiale et permanente adaptée, d’une
présence aux jeunes signifiante et d’un charisme
partagé vivifiant.
- Que nos efforts portent leurs fruits dans ton
Royaume, en particulier pour les enfants et les
jeunes en quête de sens et d’idéal dans leur vie.
R/

Seigneur, nous te prions pour les malades
recommandés à nos prières.
- Par l'intercession du frère Polycarpe, aidez-les à
accepter leurs souffrances dans un esprit de
communion avec le Cœur de Jésus et
réconforte-les dans leurs épreuves.
R/
Seigneur, nous nous engageons à vivre une vie de
prière et une vie communautaire plus intenses.
-Que nous puissions en être témoins auprès des
jeunes qui recherchent une vie de prière et une
expérience de vie communautaire.
R/
Seigneur, le père André Coindre, le frère Polycarpe et
nos devanciers ont formé, encouragé et guidé les
jeunes vers le Christ et les ont aidés à s’engager à sa
suite.
-Que les jeunes qui nous ont été confiés et que
nous accompagnons soient généreux à la suite
du Christ et, si tu les appelles, qu’ils n’aient pas
peur de se mettre au service de l’Évangile dans
le monde.
R/
Seigneur, tu nous as dit : « Je suis venu apporter le
feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà
allumé ».
-Que ce feu qui a inspiré et encouragé notre
fondateur, soit présent dans la vie de tous nos
frères, de nos jeunes en formation dans
l’institut et de nos aspirants. Qu’il puisse y
avoir de nouvelles vocations à la vie de frère.
R/
Autres intentions ...
Prière
Seigneur, fais-nous grandir dans l'amour qu'André
Coindre avait pour les jeunes ; spécialement pour
ceux qui sont confus, désespérés ou victimes de ce
monde injuste. Donne-nous la force de tendre la main,
de réconforter, d’encourager, d’être bonne nouvelle
pour les jeunes et d’annoncer à tous que tu es le Pain
vivant pour ceux qui ont faim et l'Eau fraîche pour
ceux qui ont soif. Toi qui vis et règnes pour les siècles
des siècles. Amen.
Chant final
Animés de l’amour dont on s’aime entre frères,
Qu’il est bon, qu’il est doux d’habiter un seul lieu !
Qu’il est bon, qu’il est doux, au sein de nos misères,
De n’avoir qu’un seul cœur pour bénir un seul Dieu.
Être unis par l’amour, quel sort plus désirable
Que l’âme goûte en paix ce plein contentement !
Le monde n’en a point qui lui soit comparable ;
Restons unis toujours comme en ce doux moment.

