
Célébration - prière 30 septembre 2022 

L’Institut des Frères du Sacré-Cœur tient son origine 
de l’élan apostolique du père André Coindre 

 
QUI SOMMES-NOUS ? Écoutons notre Règle de vie – pause de silence entre chaque parole 
 
« L’Institut des Frères du Sacré-Cœur tient son origine de l’élan apostolique du père André Coindre : ins-

truire la jeunesse délaissée, l’initier à la connaissance et à l’amour de Dieu. » (RdV 11) 
 
« 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 en-
fants et des jeunes. » (RdV 13). 

 
« Le Christ, en son mystère d’amour, tient ainsi une place primordiale dans notre vie de Frères du Sacré- 

Cœur. Il est au centre de nos motivations et de nos références, comme il est au principe de notre don 
total et de notre action apostolique. » (RdV 112) 

 
 
TEXTE DE RÉFLEXION du Frère Guy Brunelle sur le site de l’institut – un lecteur 
 

Dieu nous a aimés le premier 
I Jean 4,19 

 
... et parce que Dieu a vu que nos cœurs ne sont jamais plus émus que quand ils se sentent aimés, il nous a 
aimés le premier. 
 
En voulant nous créer, Dieu nous a aimés en père et plus qu’un père puisque son amour n’a point com-
mencé à l’instant de notre naissance, qu’il n’a souffert ni interruption, ni indifférence, mais qu’il a été 
constant, éternel. 
 
Oui, mes frères, Dieu nous a aimés éternellement ; il y avait une éternité que nous n’existions que dans ses 
idées, et son cœur pensait à nous, songeait à nous mettre parmi son peuple choisi, sa nation sainte, son sa-
cerdoce royal. Constamment, avant la création du monde, il a voulu nous distribuer ses grâces qui nous 
étaient nécessaires pour être saints, sans tache, pour marcher en sa présence, tout brûlants de son amour, 
car c’est là ce que nous apprend l’Apôtre : « Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour 
que nous soyons saints et irréprochables sous son regard et dans l’éternité. » (Eph 1,4) Eh bien! Quel 
serait donc celui qui douterait encore que Dieu nous aime ? 
 
Encore une fois, ouvrez les yeux sur les œuvres de la création et soyez convaincus. Avec moi, vous 
avouez que le monde, que les hommes sont l’ouvrage de Dieu ; et pourquoi voulez-vous donc qu’il les 
méprise ? Ils étaient sans doute dignes de lui lorsqu’il se détermina à les arracher au néant ; et maintenant, 
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en seraient-ils devenus indignes parce qu’il leur a donné l’existence ?  Et quoi ! l’amour serait-il 
inconnu au cœur de Dieu ? Aurait-il mis dans le cœur de nos parents, de nos amis, un sentiment 
qu’il n’aurait pas lui-même ? 
 
Dieu n'aimerait pas les hommes, ses enfants ! Et les tigres et les lionnes auraient reçu de lui, pour 
leurs petits, des sentiments de tendresse et de douceur ! 
 
Dieu n'aimerait pas les hommes, ses enfants ! Et il aurait mis dans le cœur des plus faibles créa-
tures, un amour tel que les animaux les plus terribles ne peuvent faire fuir une poule timide qui 
ouvre ses ailes pour donner asile à ses petits qui vont périr ! 
 
Dieu n'aimerait pas les hommes, ses enfants !  Et il aurait répandu dans le sein de nos mères cet 
amour, cette sollicitude qui dans notre enfance leur donna des forces jusqu’alors cachées pour 
nous secourir et le jour et la nuit ! 
 
Avouez-le donc, que notre Dieu est un père qui nous aime, un père dont tous les autres ne sont 
que la figure et l’ombre, un père dont le cœur est un foyer immense, un grand feu dont l’amour 
des créatures les plus aimantes n’est que comme une étincelle faible et mourante…  

In Notes de prédication, pp. 44-48, MS 30 
 

 
PRIÈRE à André Coindre, notre fondateur – province de Québec, 1994 – italique ensemble 
 
Seigneur Jésus, lorsque tu as donné au Père Coindre la grâce et l'élan apostolique pour fonder la 

communauté des Frères du Sacré-Cœur, tu voulais que des hommes consacrent leur vie au 
bien de la jeunesse abandonnée et nous t'en rendons grâce. 

 
Dans la ferveur de notre jeunesse, nous avons répondu à l'appel de ton amour et nous t'en rendons 

grâce. 
 
Mais notre péché personnel et notre péché communautaire sont venus affaiblir cette flamme que 

nos fondateurs nous ont transmise et nous t'en demandons pardon. 
 
Redonne-nous cette grâce des renouveaux pour que nous soyons transformés et que nous annon-

cions à la jeunesse, avec plus de zèle, les trésors infinis de ton cœur miséricordieux. 
 
Toi qui es venu répandre le feu sur la terre, ravive la flamme qui sommeille au fond de notre 

cœur. 
 
Sacré-Cœur de Jésus, nous te prions bien humblement, mais avec la confiance de ceux qui sont 

dans le grand besoin et qui croient fermement en toi. Donne-nous, Seigneur, un cœur nou-
veau et mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. 

 

PRIÈRE du F. Rosaire Bergeron 
 

« Ouvrez-moi toujours votre cœur et, Dieu aidant, je pourrais vous donner des con-
seils. Quand le fardeau sera si lourd que vos e paules ne pourront le soutenir ni 
physiquement, ni moralement, je ne vous laisserai pas e craser. » (André Coindre, 
Lettre VII) 

 
Cœur de Jésus, nous te rendons grâce pour ton action bienfaisante dans l'Église à travers la vie 
d'André Coindre. 
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Donne-nous force et courage pour poursuivre son œuvre d'éducation de la jeunesse selon ses vi-
sées. 

 
Dans les moments difficiles rappelle-nous que nous ne marchons pas seuls mais que lui, André 
Coindre, est toujours avec nous. 

 
Que la spiritualité de la compassion et la pédagogie de la confiance et de la solidarité soient au 
cœur de notre action d'éducateur. 
 
 
 
 

CHANT : Soyons ce que nous devons être de Robert Lebel 
        https://www.youtube.com/watch?v=iMncz94cVgg 

 
SOYONS CE QUE NOUS DEVONS ÊTRE 

ET NOUS VERRONS PARAÎTRE 
DES GERMES D’AVENIR ! 

SOYONS CE QUE NOUS DEVONS ÊTRE 
ET NOUS POURRONS RENAÎTRE 

AU SOUFFLE DE L’ESPRIT !   
 

C’est entrer dans le dessein de Dieu 
que de risquer la route où nous devons marcher. 

C’est entrer dans le dessein de Dieu 
que de chercher la source où nous pourrons puiser. 

 
C’est grandir dans le jardin de Dieu 

que de prendre racine où nous sommes plantés. 
C’est grandir dans le jardin de Dieu 

que d’être sur sa vigne des tiges bien branchées. 
 

C’est combler de joie… le cœur de Dieu 
que d’être ce grand Arbre, debout près d’un ruisseau. 

C’est combler de joie… le cœur de Dieu 
que de voir sur nos âges renaître des rameaux ! 

 
C’est aimer comme le Fils de Dieu 

que de se faire proche des pauvres et des petits. 
C’est aimer comme le Fils de Dieu 

que de tenir Parole par l’acte de nos vies ! 
 

C’est offrir l’espérance de Dieu 
que de risquer de suivre sa Croix et sa Passion… 

C’est offrir l’espérance de Dieu 
au monde en mal de vivre… et de résurrection! 

 
C’est donner la tendresse de Dieu 

que de garder, profonde, la communion des cœurs. 
C’est donner la tendresse de Dieu 

que d’être pour ce monde témoin de son bonheur ! 
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PRIÈRE D’INTERCESSION du frère Conrad Pelletier 
 
Président : Prions avec foi Dieu notre Père qui a donné à des femmes et à des hommes d'imiter 
son Fils et d'être attentifs à l'Esprit pour répondre aux besoins de leur temps. 
R/ Dieu très saint, à toi la gloire en tous les temps. 
 

Pour le charisme d'éloquence d'André Coindre par lequel il a ramené à la pratique de la religion 
de nombreuses personnes qui s'étaient laissé égarer par les erreurs de l'époque, disons : 
R/ Dieu très saint, à toi la gloire en tous les temps. 
  

Pour son attention à la misère des enfants et des jeunes et pour son action en leur faveur, disons : 
R/ Dieu très saint, à toi la gloire en tous les temps. 
 

Pour le feu qui brûlait en son cœur et qu'il a su transmettre aux membres des communautés qu'il a 
suscitées dans l'Église, disons : R/ Dieu très saint, à toi la gloire en tous les temps. 
 

Pour toutes les personnes, laïques, religieux ou religieuses qui se dévouent encore aujourd'hui au-
près des jeunes, disons : R/ Dieu très saint, à toi la gloire en tous les temps. 
 

Pour toutes les personnes qui rendront grâce à Dieu pour l'action apostolique du Père Coindre et 
de ses disciples, disons : R/ Dieu très saint, à toi la gloire en tous les temps. 
 
 

NOTRE PÈRE… 
 
 
PRIÈRE FINALE du père André Coindre 
 
Ô mon Dieu, unique objet de mon amour, je vous aime, je vous aimerai, votre amour sera tou-

jours sur mes lèvres. 
 
Je ne veux penser que pour lui, respirer que pour lui, vivre et mourir pour lui. 
 
Puisque chaque jour le terme de ma carrière (vie) approche, je veux vous aimer sans délai comme 

sans mesure.  
 
Je veux vous aimer pour le passé, vous aimer pour ce qui me reste à vivre, vous aimer dans le 

temps et dans l’éternité. Amen. 
 
BÉNÉDICTION FINALE 

 
 Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, qu’il garde en chacun de nous ce désir d’aimer et 
 de se donner pour le bien de notre monde. Qu’en cette année du 150e que nous sachions 
 garder présent en chacun nous les grâces de son amour miséricordieux.  AMEN. 

       150
e 

Anniversaire 
de l’arrivée des Frères 

du Sacré-Cœur au Canada 

Conception : 
Frère Jean-Guy Beaulieu 

Merci ! 
Mise en page : 
Frère Michel Boucher 
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