
DOCUMENTS SUR LE CHARISME – Septembre 2022 

 

Bonjour, frère,  

Plusieurs circonstances ont coïncidé ces derniers mois m'empêchant de vous envoyer les documents 

mensuels sur le charisme. Nous reprenons le cours normal de ces publications.  

Comme nous l’avions déjà souligné, en mai a eu lieu, à Lyon, la béatification de la, depuis lors, 

bienheureuse Pauline Jaricot. Dans le sillon de cette fête, nous publions, avec l’autorisation de 

l’auteure, un article de Marie-Claude Dumont, présidente de l’Association Église Saint-Bruno, où elle 

nous parle de Pauline-Marie Jaricot en relation avec la paroisse Saint-Bruno. Elle y souligne comment 

la personnalité du père André Coindre et l’action de sainte Claudine Thévenet ont amené la 

bienheureuse Pauline à fréquenter cette paroisse et les œuvres de charité qui y ont été créées.  

Le 27 septembre, c’est la fête de saint Vincent de Paul. Le frère Javier Marquínez partage avec nous 

un intéressant article où il étudie le parallélisme entre la vie et les œuvres de charité fondées par saint 

Vincent de Paul et celles du père André Coindre : « Saint Vincent de Paul et le père André Coindre. 

Des vies parallèles ».  

Le frère Guy Brunelle nous envoie la huitième lettre du ciel de la série des fioretti du P. Coindre : 

« Plus que frère, frère doux et humble ».  

Comme chaque mois, vous trouverez également les neuf pensées du frère Polycarpe tirées de ses 

lettres, pour l’animation de la neuvaine de la confiance mensuelle.  

Enfin, pour la célébration du 30 septembre, nous vous rappelons que vous disposez d’un abondant 

matériel dans les sections Prières et célébrations et Multimédia du CIVAC.   

Voici les liens pour accéder à ces documents :  

 Pauline-Marie JARICOT (1799-1862) et la Paroisse Saint-Bruno. par Marie-Claude 

Dumont (dossier Écrits – Institut)  

 Saint Vincent de Paul et le père André Coindre. Des vies parallèles, par le frère Javier 

Marquínez (dossier Écrits – Père André Coindre).  

 Je vous écris du ciel : 8-Plus que frère, frère doux et humble, par le frère Guy 

Brunelle (dossier Écrits – Père André Coindre).  

 Feuille 9 jours de prière avec le frère Polycarpe pour animer la neuvaine de la confiance de 

ce mois (dossier Prières et célébrations – Neuvaines au Frère Polycarpe).  

 Célébrations et documents pour souligner la fête du 30 septembre (dossier Prières et 

célébrations – Anniversaire de fondation de l’Institut et Multimédia).  

Je vous rappelle que tous ces documents, vous pouvez les retrouver sur le CIVAC :  

https://drive.google.com/drive/folders/1wAz3sUYVJ8g0azbKAnIAvVU-W98vPB3Z  

D’autres nouvelles sur le développement du charisme se trouvent sur la webcorjesu :  

http://webcorjesu.org/?lang=fr   

   

Fraternellement, 

 

Antonio López García-Nieto  
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