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Le charisme d’accompagnement du père André Coindre 

L'accompagnement invite chacun de nous  

"à ôter ses sandales devant la terre sacrée de l'autre". 

(Cf. Ex. 3,5) 

 Tout biographe un tant soit peu vigilant est étonné du charisme 

d'accompagnement dont bénéficie le père André Coindre. Il accompagne dans 

une panoplie de situations. Il accompagne des gens au cheminement varié. 

 D'emblée, il faut admettre qu'il ne s'agit pas du type d'accompagnement 

qui se donne aujourd'hui, souvent très technique et systématique. Rien de cela. 

Ne faisons pas de lapsus historique. L'accompagnateur de ce temps, c'est d'abord 

un directeur se faisant le médiateur du divin accompagnateur qu'est l'Esprit Saint. 

André Coindre, lui-même imprégné de l'Écriture, d'instinct, se fait confiance dans 

son ministère auprès des personnes qu'il a mission d'accompagner (diriger) dans 

des prises de décisions. Ce "processus a été parfois plus fortuit que délibéré, mais 

cela ne change rien au besoin d'un tel accompagnement". (Cf.  F. Mark Hilton, Être frère, p. 

41) Tout fortuit qu'il soit, cet accompagnement n'en demeure pas moins un trait 

fort de la personnalité de notre fondateur, un don mis au service des personnes 

et des communautés auprès desquelles il est en "mission". 

  Sa biographie recèle des situations d'accompagnement. 
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1.  À Bourg-en-Bresse. 

 Il y fut premier vicaire du 14 mars 1813 au 20 novembre 1815. Les registres 

de la catholicité témoignent de son riche ministère sacerdotal: 633 actes de 

ministère signés de sa main, soit 320 baptêmes, 248 funérailles et 65 bénédictions 

nuptiales. Ces gestes sacrés ont leur part d'accompagnement. 

 

 Mais attardons-nous à son apostolat des périphéries. 

 À cette époque, Bourg est une petite ville de 7 000 à 8 000 habitants avec 

des infrastructures habituelles: mairie, hôpital, prison, église. Via l'affaire 

judiciaire Stéphanie Simon dont le frère Marius Drevet a fait un dossier d'archives, 

nous apprenons que le père Coindre visitait la prison, l'hospice de la Charité et la 

pension Cognet. Lieux particulièrement propices à l'accompagnement.  

 On est au lendemain de la Révolution, au temps de l'Empire. L'Église 

reprend vie sous le regard bienveillant ou critique des uns et des autres. Tout cela 

s'entend et s'écrit tout au long de l'instruction judiciaire. 

 Ce dossier d'archives contient deux extraits de lettre de Stéphanie Simon 

du temps qu'elle était à la pension Cognet pour orphelines. Les voici: 
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 Le premier extrait fait allusion aux attentions du père Coindre du temps 

qu'il était vicaire à Bourg et de l'accompagnement dont elle a bénéficié. Dans le 

deuxième extrait, se considérant toujours comme sa "fille spirituelle" même si le 

père Coindre est devenu missionnaire aux Chartreux, elle s'en remet à lui quant à 

un placement possible dans une mercerie. 

"Je laisse à votre volonté: si vous ne voulez pas que j'y entre, je n'y entrerai pas". 

 On connaît la suite: le père Coindre intervient auprès de ses sœurs 

religieuses pour qu'elle poursuive une formation dans un couvent... Ce qui advint.  

Hospice de la Charité à Bourg en Bresse 

  



4 
 

 Les documents judicaires, relatant l’affaire Stéphanie Simon, nous font 

savoir que le père Coindre visitait à la fois la pension Cognet et l’hospice de la 

Charité de Bourg-en-Bresse. Il écoutait les doléances des orphelines et 

s’employait à faciliter leur insertion sociale grâce à son réseau de solidarité. 

***** 

 Autre aspect de son ministère d'accompagnement, plus subtil celui-là, le 

père Coindre contribue à la rédaction de la Pensée Pieuse qui est comme 

l'embryon de la règle de la Société de la Croix de Jésus. 

 Dans sa thèse de doctorat, intitulée Le cardinal de Bonald et la question du 

travail (1840-1870), présentant le personnel religieux du diocèse de Lyon sous la 

Restauration, le docteur en Histoire, Gabriel MAS, écrit: 

L'abbé Bochard, un des vicaires généraux qui remplaçaient le cardinal 

Fesch, exilé à Rome, prépara activement, comme le lui demandait le 

cardinal, la mise en place d'un groupe de missionnaires diocésains qui 

se consacreraient à l'évangélisation des paroisses. Nicolas de la Croix 

d'Azolette, directeur du grand séminaire et André Coindre, qui s'était 

fait remarquer par ses dons de prédicateur comme vicaire à Bourg,  
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préparèrent le programme, imprimé en 1814, sous le titre de "Pensée 

pieuse". La société de missionnaires qui fut fondée le 11 juin 1816 

sous le nom de société "de la Croix de Jésus" qui deviendra, à partir 

de 1833, la société "des prêtres de Saint-Irénée", dénommée souvent 

"Chartreux de Lyon". (P. 100) 

L'association du jeune vicaire de Bourg au directeur du grand séminaire 

dans la rédaction de la Pensée pieuse montre André dans son zèle habituel pour la 

gloire de Dieu et dans sa vision d'un sacerdoce de haut niveau intellectuel et épris 

de sainteté. 

 

 

 

 Le 'focus' de ce petit document, circulant plus ou moins en catimini auprès 

des grands séminaristes, tient dans ces mots: "Ne faut-il pas réformer un siècle 

pervers, un siècle où presque toutes les notions et principes ont été dénaturés? 

Or qui pourrait y suffire sinon des âmes neuves, des âmes qui tiendraient de 

l'antique? C'est donc dans l'auguste tradition de nos anciens qu'il faut aller 

chercher aujourd'hui les grands et vrais modèles". 

 Celui qui écrit ces mots est déjà de cette Société en gestation. La Pensée 

pieuse constitue le texte charnière de l'accompagnement des futurs membres de 

la Société de la Croix de Jésus. Le père André Coindre s'est en quelque sorte 
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auto-accompagné d'avant d'être l'accompagnateur-texte de tous ceux qui se 

sentaient en osmose avec cette devise: "Tout par la croix de mon adorable 

Jésus". 

 

 

 

 

 

Notre-Dame de Bourg-en-Bresse 
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2. À Saint-Bruno de la Croix-Rousse (Lyon) 

 

 Le jeune abbé André Coindre est muté à la paroisse Saint-Bruno de la Croix-

Rousse avec comme objectif de faire aboutir le projet de fondation de la Société 

de la Croix de Jésus. Le 27 novembre 1815, André Coindre s'installe comme 

vicaire à la paroisse Saint-Bruno sous l'autorité du vénérable curé Gagneur. 

Rapidement, il deviendra membre super actif de la Société missionnaire de la 

Croix de Jésus. 

 À Lyon, André Coindre participe à plusieurs activités apostoliques: comme 

missionnaire, prédication dans plusieurs paroisses et séminaires; fondation de la 

petite providence Sacré-Cœur (filles); fondation de la Pieuse Union; fondation du 

Pieux-Secours (providence garçons); fondation des Religieuses de Jésus-Marie; 

fondation des Frères du Sacré-Cœur. 

 Observons-le à l’œuvre d’abord comme accompagnateur à la Pieuse Union, 

puis des premiers frères du Sacré-Cœur. 

***** 

À la Pieuse Union 

 dont le véritable nom archivistique est: la Pieuse Union au Sacré-Cœur de 

Jésus. Cette petite association accueille des jeunes filles, de famille 

moyennement aisée, qui veulent vivre les conseils évangéliques dans le monde. 

Pour cela, elles se rencontrent au moins une fois par mois pour vivre une 

expérience de solidarité de communion et de croissance spirituelle, 

accompagnées par un directeur (André Coindre) et une présidente (Claudine 

Thévenet). Une spiritualité qui s'incarne dans des œuvres de charité touchant 

quatre champs apostoliques: 

- Instruction: Il s'agit du catéchisme, un catéchisme qui prend en compte 

l'environnement protestant et janséniste. Ce volet apostolique voit à distribuer 

de bons livres et s'occupe de la bibliothèque. 
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- Édification: Il s'agit d'accompagner certaines personnes soit dans leur 

croissance religieuse, soit dans leur retour à la pratique religieuse, soit en vue 

d'une conversion au catholicisme romain. 

- Consolations: Il s'agit de la visite aux malades: réconfort et compassion, et, 

éventuellement, préparation à une mort chrétienne. 

- Aumônes: Il s'agit d'aider financièrement les pauvres selon les orientations de 

la Pieuse Union. Ce fut surtout la petite Providence Saint-Bruno qui en fut 

bénéficiaire. 

Il n'est pas nécessaire d'être grand clerc pour voir combien la dimension 

« accompagnement » est présente dans tous ces champs d'activités de 

compassion. 

Le père André Coindre participe le plus souvent possible aux réunions. La 

présidente Claudine Thévenet, de dix ans plus âgée que le père Coindre, a toute 

la confiance d'André. 

La Pieuse Union a été en activité du 31 juillet 1816 au 6 novembre 1825 et a 

tenu 86 réunions. Une étude attentive de l'intégralité des procès-verbaux nous 

permet de dire que le père Coindre y fut présent au moins 31 fois ... 

contrairement à certaines affirmations de certains documents…   

Chaque année, le 31 juillet, jour anniversaire de la fondation, la Pieuse 

Union tient une longue réunion avec rapport de chacune des sections, suivi du 

rapport de la présidente. 

Qui dit accompagnement individuel ou de groupe dit discernement.  

 

 

 

 



9 
 

Observons cela dans le rapport annuel du 31 juillet 1817 

19 p-v : 31 juillet 1817        in Positio, pp. 109-112 

- messe avec une exhortation sur l’esprit intérieur de saint Ignace ; 

- échange sur des sujets de piété ; 

- rapport de la présidente ; 

- récréation et déjeuner annuel ; 

 

Objet du discernement : Qui aider financièrement? 

- retour sur le rapport au titre des aumônes : après avoir énuméré les 

personnes aidées, voici ce qui en ressort. 

D’après les réflexions que nous avons faites au sujet des différents pauvres dont 

s’est chargée la Société pendant cette année, et surtout d’après l’avis de M. le 

Directeur : 

1° Considérant que nos moyens pécuniaires ne nous permettent pas d’assister 

indifféremment tous les pauvres, nous nous attacherons de préférence à ceux 

qui nous donnent le plus d’espoir de réunir aux secours temporels les secours 

spirituels. C’est aussi là, principalement, le but de notre Société. 

 
Observons : 
Un discernement imposé par l’attention au réel : 
limites financières. 
Établissement d’un critère de sélection des gens à 
aider. 
 

 

2° Considérant aussi que, parmi les différents pauvres que nous avons assistés, 

ce sont les jeunes personnes qui nous ont donné le plus de satisfaction pour le 
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spirituel, sans avoir fait pour les mettre en état de se tirer d’affaire tous les 

sacrifices que nous avons faits inutilement pour les autres, je crois donc que 

c’est à cette œuvre que nous devons nous livrer particulièrement. 

 
Observons : 
Dans le contexte, il s’agit des enfants de la petite 
providence saint-Bruno. 
Claudine assume le choix dans le discernement. 
 

 

3° Considérant aussi qu’à l’égard des enfants de l’un et de l’autre sexe, nos 

ressources sont trop bornées et le résultat trop incertain pour que nous 

puissions nous en charger, cependant si quelques personnes de la Société en 

proposaient, en fournissant la ressource nécessaire, alors on pourrait le faire. 

 
Observons : 
Rejet motivé d’une catégorie, mais avec une légère 
ouverture. 
 

 

4° Considérant qu’à l’égard des pauvres qui sont habitués à recevoir, leur misère 

venant en général ou de la paresse ou de quelque autre défaut, nous nous 

épuiserions sans les mettre jamais en état de se tirer d’affaire. 

 
Observons : 
Rejet motivé d’une autre catégorie… 
 

 

5° Considérant encore que par rapport aux personnes jeunes ou vieilles qui 

auraient toujours vécu dans le vice, à moins qu’elles n’annoncent un repentir 
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sincère et dénué de tout motif d’intérêt, nous ne devons pas du tout nous en 

mêler. Elles sont faites pour Saint-Michel. 

 
Observons : 
Rejet motivé… Il y a un organisme pour elles : 
Saint-Michel, c’est-à-dire l’hospice de la charité de 
Lyon. 
 

 

Si je me permets de donner ici mon avis, c’est parce que l’on me l’a demandé, et 

je n’y tiens qu’en autant que ce sera l’avis général.  

Observons : 
Étonnante conclusion : Claudine semble avoir obéi 
au directeur pour faire le choix de réserver les 
aumônes à la petite Providence. Mais elle souhaite 
que les Associées entrent dans ce choix.  
 

 

Nous sommes en présence d’un très bel exemple de discernement et 

d’accompagnement.  

Observons 

 

Après une année d’existence, l’Association examine qui elle a aidé et quels en 

furent les résultats. 

Le père Coindre participe aux échanges et invite Claudine à proposer un choix 

MOTIVÉ des personnes à aider. 

Claudine s’exécute tout en sollicitant l’adhésion majoritaire des associées. 

Le père Coindre accompagne Claudine, et Claudine accompagne les associées. 
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Suit alors le rapport d’évaluation des progrès spirituels de la Société, rapport 

fait par la présidente Claudine Thévenet. 

 Quels fruits paraît-on avoir retirés de ces pratiques ? * 

 Elles renferment en elles une grande perfection. Il est impossible d’y atteindre sans une 

attention bien soutenue à réprimer constamment les inclinations de la nature. 

 Le fruit qu’on en a retiré est donc d’avoir appris à se mieux connaître soi-même, à 

s’examiner sur des défauts dont on ne s’était pas encore aperçues, à sentir, à apprécier, à 

désirer les pratiques d’humiliation sans lesquelles on tenterait en vain d’acquérir l’humilité. 

 Mais il est encore une vertu non moins essentielle et qui est pour nous d’une nécessité 

indispensable, c’est l’obéissance. Cette obéissance doit être sans bornes pour celui que Dieu, 

dans sa miséricorde et dans sa bonté infinie, nous a donné pour former, conduire et diriger 

notre petite Société, et nous enseigner le chemin qui conduit à toutes les vertus.  

C’est l’obéissance seule qui peut nous y faire parvenir. C’est elle seule aussi qui peut 

assurer la durée d’une Société, rendre ses liens indissolubles, maintenir la paix et l’union entre 

tous les membres qui la composent, les réunissent tous dans une seule et même volonté, celle 

du chef qui la gouverne ; et, dans toutes les circonstances, ils [les membres] ne voient dans sa 

volonté que celle de Dieu dont il est pour eux l’interprète et l’organe. 

 J’aurais bien désiré, dans ce jour que nous pouvons regarder comme celui de 

l’anniversaire de l’établissement de notre petite Société, en exprimer en son nom [à la Société] 

toute notre reconnaissance à son fondateur, mais il m’en a interdit toutes les expressions. 

Nous nous contenterons donc de lui en donner les seuls témoignages qui ne sauraient lui 

déplaire, c’est de demander à Dieu de tout notre cœur qu’il répande ses plus abondantes 

bénédictions sur lui, sur toutes ses entreprises, sur tous ses travaux apostoliques et qu’il les 

couronne du même succès, dont il a couronné ceux de saint Ignace, de saint François Xavier et 

de tous ses disciples. 

 Demandons aussi à Dieu, pour nous, l’imitation des vertus de nos saints protecteurs et 

surtout de celles qui les ont rendus les plus agréables à ses yeux. Demandons-lui aussi qu’il 

bénisse nos œuvres et nous accorde le courage et la force dont nous avons besoin pour nous en 

acquitter dignement.  

 Demandons-lui encore d’imiter les vertus du Sacré-Cœur de Jésus et de sa sainte Mère, 

afin que, après en avoir fait l’objet de notre imitation et de nos méditations sur la terre, nous 

puissions répéter éternellement dans les cieux ces saints Noms de Jésus, Marie et Joseph, que 

nous avons toutes pris ici-bas pour notre devise. 



13 
 

* 

1. s’abaisser intérieurement au-dessous de tout le monde ; 2. ne jamais parler de soi ni en bien ni en mal ; 3. imiter 
Jésus-Christ dans ses pensées et ses paroles ; 4. s’avertir mutuellement de ses défauts ; 5. les jours d’assemblée, 
après en avoir obtenu la permission, demander à nos compagnes de nous avertir charitablement de nos défauts ; 
6. se réjouir des contradictions 

Commentaires autour de ce premier rapport annuel : 

1. Coindre assure la messe et l’exhortation. 
 

2. Claudine assure le rapport annuel avec un sens critique pertinent, et 
en final, met en évidence l’importance de l’obéissance. 

 
3. Un discernement a eu lieu quant au service des pauvres et l’avis de 

Coindre a été sollicité et donné d’une façon claire, prudente et 
humble. 

 
4. La reconnaissance de la présidente vis-à-vis du fondateur, c’est elle 

qui le dit, et en raison de son rôle, c’est elle qui le décrit, étaie notre 
hypothèse d’une présence régulière et dynamique de Coindre à cette 
œuvre fondatrice. 

 
5. Claudine définit l’accompagnement de Coindre sous quatre aspects :  

pour former, conduire et diriger notre petite Société, et nous 
enseigner le chemin qui conduit à toutes les vertus. 

 
6. Le style de Claudine pourrait être étudié à partir de ses réflexions sur 

l’obéissance, car ce texte est de sa main. 
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« … nous enseigner le chemin qui conduit à toutes les vertus ». 

André Coindre et Claudine Thévenet accompagnent spirituellement les 
membres de la Pieuse Union. Chaque rencontre fait l’objet d’une conférence ou 
d’échanges sur des sujets préalablement proposés aux associées. J’ai tenté d’en 
faire un tableau synthèse que je présente ici. J’y vois un accompagnement de 
croissance spirituelle. 

 
Ces rencontres se tiennent habituellement dans la chapelle des retraites à 

la paroisse Saint-Bruno-de-la-Croix Rousse. Aujourd’hui, cette chapelle est 
dénommée Chapelle Sainte Claudine Thévenet. 
 
 
 

 
 

Intérieur de la chapelle « des retraites » 
aujourd’hui, chapelle Sainte Claudine Thévenet. 
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***** 

 
Dans le rapport annuel de 1818, on trouve encore sous la plume de 

Claudine, ces mots élogieux sur l’accompagnement d’André Coindre : 

Parce que nous sommes 

 
À la suite de Quelqu’un, nous nous transformons 

intérieurement 

grâce à une ascèse 

spirituelle accompagnée. 

De l’imitation de J-C De la pureté d’intention De la mortification et 

de l’obéissance 

De la passion de NSJC 
* 

De l’union à Dieu Du zèle pour le salut 
des âmes 

Du Saint-Esprit De la liberté intérieure 

** 

De la charité fraternelle 

et de l’union 

Des vertus de Marie De la confiance en 
Dieu 

De l’oraison et de la 
communion 

Des vertus de saint 

Ignace et de saint 

Louis-de-Gonzague 

Du vivre de la foi De l’humilité et de la 

douceur  *** 

 

 

* Comment pourrions-nous réfléchir sur ce que Jésus-Christ a souffert sans 

plaindre ce divin Sauveur! Nous trouvons dans cette méditation une foule de 

bons sentiments : d’abord celui qui se présente naturellement et qui doit être 

bien agréable à Jésus Christ est celui de la compassion. (25 mars 1817- P/103) 

 

** Le grand secret pour avoir la liberté d’esprit est d’être détaché de tout parce 
que celui qui ne tient à rien ne se troublera d’aucun événement. Ne pas même 

tenir à ses pratiques de piété lorsque quelque chose d’utile oblige à les quitter. 

Les exercices de la charité doivent toujours faire céder ceux qui nous 

regardent personnellement. ( 3 février 1818 P / 117) 

 

*** On nous dit que l’humilité rend infiniment précieuses les personnes dans 

lesquelles elle se rencontre; quelqu’un qui n’a d’autres qualités que d’être 

parfaitement humble se fait aimer de tout le monde. (15 août 1816, P / 90) 

 

La douceur touche et ramène les cœurs : c’est une vertu puisée dans le Cœur 

même de Jésus. (1er septembre 1816, P / 92) 
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« Remercions aussi Dieu de ce qu’il nous a donné  
un guide sûr pour nous conduire et nous diriger dans des œuvres qui étaient si 
nouvelles pour nous,  
 
et dont les conseils prudents et modérés en ont assuré la réussite,  
 
et dont le zèle et l’humilité ont attiré sur nos entreprises la bénédiction du ciel : 
que sa volonté soit toujours l’unique règle de notre conduite ». 
 

***** 
 
 Avec la Pieuse Union, on voit combien l’accompagnement du père André 

Coindre et de Claudine Thévenet a facilité la croissance spirituelle de ces jeunes 

femmes. S’il est vrai qu’on reconnaît l’arbre à ses fruits, la Pieuse Union a donné 

de très bons fruits à l’Église de Lyon :  

*Il semble que la Pieuse Union ait bien rempli sa mission : elle fut un lieu 

d’enracinement évangélique avec mission de faire advenir le Royaume hic et nunc 

dans une grande ville marquée par les crises politiques à répétition depuis 1789 et 

un lieu d’émergence de vocations religieuses et laïques au service de l’Église.  

**À l’interpellation du père André Coindre, et formée par lui, Claudine Thévenet a 

lancé une congrégation religieuse pour jeunes filles en difficulté : l’œuvre des 

Providences. Présentes dans les cinq continents, les religieuses de Jésus-Marie 

continuent encore aujourd’hui un magnifique travail d’éducation. Claudine a été 

canonisée par Jean-Paul II, le 21 mars 1993. 

***Le fait d’associer des religieuses de Saint-Joseph à l’animation de la 

Providence St-Bruno a sans doute été un « plus » dans la refondation en cours de 

cette congrégation, formant aujourd’hui une grande fédération à travers le 

monde. 

****Pauline Jaricot a lancé l’œuvre de la Propagation de la Foi et le Rosaire Vivant 

avec le monde ouvrier. Son expérience de présidente de la section des 

consolations et des aumônes à la Pieuse Union en ont fait une femme 
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compatissante tout orientée vers les autres en vue de les élever en humanité. 

Des œuvres toujours actives aujourd’hui… Elle vient d’être béatifiée à Lyon, à la 

demande du pape François, le 22 mai 2022. 

*****André Coindre, inspiré par le vécu de la Pieuse Union, fonde une 

communauté religieuse masculine pour pérenniser une œuvre pour jeunes 

garçons en difficulté : le Pieux-Secours. Et il a créé des écoles de campagne à 

partir de Monistrol.  Aujourd’hui, ses disciples s’ingénient à la continuer, en 

fidélité aux signes des temps, sur les cinq continents.  

Le 27 septembre 2014, Mgr de Germiny   bénissait une plaque, apposée dans la 

cathédrale de Blois, en mémoire de ce vaillant missionnaire, tout donné aux 

œuvres de Dieu, mort à Blois en 1826. 

******Il n’est pas impertinent de penser que le Règlement de la Pieuse-Union ait 

été comme le substrat de la première règle de vie de toutes ces jeunes filles et 

tous ces jeunes gens qui, interpellés au cœur, ont entrepris de marcher dans les 

pas du père André Coindre, énergisés au feu brûlant du Cœur compatissant de 

Jésus. 

           Ainsi le simple fait de se laisser émouvoir au porche de Saint-Nizier allait 

engendrer des œuvres de compassion, providences et congrégations religieuses 

qui perpétuent encore, en des œuvres nouvelles, sur les cinq continents, les 

intuitions du Père André Coindre, accompagnateur au zèle ardent.  
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André Coindre, accompagnateur auprès des frères 

via le directeur général de la congrégation naissante, le frère Borgia. 

  Les lettres du père Coindre au frère Borgia recèlent un trésor presque 

inépuisable à investiguer. Je les relis dans la perspective d’un accompagnement 

dispensé par le père Coindre à son homme de confiance, le frère Borgia qui se 

sent souvent dépassé par la tâche. 

 Qui est le frère Borgia?  Au civil, on le connaît sous le nom de M. Louis 

Victor Guillet. Il est né le 16 juillet 1781 à Bouthéon. Il est donc plus âgé que le 

père Coindre. Veuf et père d’une fille, il était marchand de ruban. Il est du groupe 

de Valbenoîte. Il entre chez nous le 24 septembre 1821, fait profession le 14 

octobre 1824, est élu directeur général des frères, la même année. Il quitte la 

communauté en situation financière précaire, en 1836. 

 Comme le père Coindre est très en demande pour donner des Missions, le 

frère Borgia est son homme de confiance auprès des jeunes frères et du Pieux- 

Secours. J’ai pu reconstituer une partie de leur correspondance. Nous avons ici un 

bon exemple d’accompagnement épistolaire au 19e siècle. En rien, ça ne 

ressemble à un verbatim d’entretien oral. 

 Voici la reconstitution d’une correspondance, sous forme d’un entretien du 

frère Borgia avec le père Coindre. 

- Père, je suis content de vous revoir. À Lyon, vos proches et les frères aimeraient savoir 

où en est la mission. 

- Le très grand nombre est venu se confesser mais comme ils sont venus tard, il faut bien une 

grâce de Dieu extraordinaire pour qu’ils puissent achever comme il faut. Priez pour eux et 

pour nous. D’ailleurs Villefranche vient avec la plus grande affluence. (P. 63) 

> [Humilité du père Coindre…] 

- Je viens encore vous partager mes préoccupations. Le frère Augustin m’inquiète. 

Fragilité ou paresse ? Je ne sais pas. L’élan n’y est plus... et la confiance semble 

ébranlée… 

- Frère Augustin ne doit pas céder aux tentations ; il sait ce qu’il a promis pour trois ans, il ne 

sera pas le premier apostat (défroqué) de nos frères. Qu’il fasse son temps. Je ne veux pas 

qu’on le tue, mais qu’il ne se tâte pas toujours le pouls, qu’il aille son train ; ainsi, qu’après 

ses commissions, il écrive et lise ; je le veux. Mais qu’il ne se plaigne pas, qu’il ne réplique 
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pas, qu’il fasse tout en esprit de pénitence pour expier ses péchés, qu’il pense qu’il va et 

vient pour le service des pauvres et par conséquent pour servir Jésus-Christ en leur 

personne. Il a l’office de Marthe, qu’il le remplisse avec un grand esprit de joie et de 

jubilation pour plaire à Notre-Seigneur. (P. 57-58) 

> [appel à l’honneur, appel à se relire dans le miroir de l’Évangile…] 

- Certains de nos frères rêvent d’enseigner. Faut-il les en dissuader ? 

- Si j’entreprends un autre établissement, il y sera pour enseigner. (P. 57) Apprendre à lire et 

écrire aux enfants comme font les frères de la doctrine. En conséquence, je voudrais que, 

sans leur rien dire, vous vous instruisiez vous-même de la méthode des frères en allant un 

jour avec mon frère voir leur classe, les interrogeant sur tout et transmettant à nos bons 

frères ce que vous aurez appris. (P. 64)  

> [le père Coindre, discernant en écoutant le désir des jeunes frères, a déjà opté 
pour une nouvelle orientation : l’enseignement. Cela ne s’improvise pas; il 

s’inspirera de la praxis lasallienne…] 

-     Avez-vous des aspirants en vue ? 

-   J’ai un charmant sujet pour le caractère, la taille, bonne façon, la piété, pour être frère ; mais 

n’a-t-il pas le pouce coupé ! Il pourrait bien remplacer le Frère Augustin. J’en ai un de 27 ans 

de Villefranche qui est tisserand que j’espère emmener avec moi; en le façonnant pour la piété, 

je crois que tout le reste ira bien ; mais le mal est que ce dernier n’a pas d’argent. (P. 64)  

> [le père Coindre a le souci de la relève avec discernement…] 

- L’aspirant Girodier est tout triste depuis votre semonce…  

- Que le pauvre Girodier ne pleure pas. Je ne regarde que comme une tentation ce qu’il a 

éprouvé. J’ai parlé fortement, il est vrai. Je l’ai fait exprès parce que je voyais nos chers 

frères trop tranquilles tandis que j’avais tant de sollicitude pour eux et pour nos pauvres 

enfants ; mais si j’ai voulu les aiguillonner, je n’ai pas voulu les décourager, je les aime tous 

tendrement. (P. 58-59)  

Que Girodier apprenne la fabrique ; la menuiserie lui pourrait être funeste ; personne, je 

l’espère, ne s’en retournera parce j’espère, si mes frères vont comme je le désire, trouver 

plus d’un moyen pour les soutenir ; mais il faut que vous soyez contents et moi aussi. (P. 60) 

> [le zèle apostolique, ici, se manifeste peut-être par une saute d’humeur, 
mais le bon père invite à lire la profondeur de son désir d’avoir d’excellents 

frères…]  

-     Que nous conseillez-vous comme sanction avec les élèves ?  
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-     Qu’on ne donne pas les étrivières (la courroie ou la « strappe ») pour n’avoir pas fait sa tâche ; 

c’est la dernière des punitions et il ne faut pas l’employer si souvent. Le pain et l’eau suffisent ; 

tempérez la force par la douceur, rien d’excessif. 

Piquez l’émulation en récompensant Mercier. (p.61)  

> [l’accompagnateur pédagogue se manifeste…] 

-      Et comment gérer les relations des adultes avec les enfants ?  

-      Vous avez bien fait de tenir ferme pour Lafage et de ne lui laisser parler à personne. Faites 

bien observer la règle que personne ne parle aux enfants qu’en présence d’un frère. (P. 63)  

> [davantage un règlement du Pieux-Secours qu’une règle pour les frères. Peu 
importe, ce règlement sent de discernement de l’expérience…] 

-      Je suis gêné d’évoquer cela devant vous… mais notre situation financière nous pèse… 

-     J’ai la plus vive confiance qu’avec de l’activité et de l’ardeur et la protection divine, les 

frères réussiront. Les dettes de l’établissement reposent sur moi et non sur les étrangers. Je les 

leur ai fait connaître pour leur faire apprécier les sacrifices que j’ai faits et que je fais encore, 

pour qu’ils s’électrisent afin de m’en épargner de plus grands ; mais qu’ils pensent que tout 

n’est pas perdu. Le mobilier est à eux quand ces dettes seront payées ; et il ne tient qu’à moi, 

quand je voudrai, de faire des sacrifices ; je donne cette année, mille francs pour leur 

apprentissage et pour dégrossir cette dette. Vous êtes neuf qui pouvez veiller tandis qu’on n’était 

auparavant que deux. Il faut que tous aient de la sollicitude pour le bien de l’œuvre, mais que 

personne ne se décourage et ne s’inquiète. La Providence est là. Depuis quatre ans, à point 

nommé, elle est venue à mon secours quand je n’avais plus rien, et quand elle m’a envoyé mes 

très chers frères, ce n’a pas été pour tout renverser. Je vendrai la dernière de mes chemises 

plutôt que de les laisser se disperser, s’ils se rendent dignes de la grande œuvre qu’ils ont 

entreprise ; et ils me verront toujours à leur tête en portant le plus pesant fardeau. (P. 59-60) 

> [Il appelle à la confiance, une confiance fondée sur l’activité, l’ardeur et la 
Providence… une application du proverbe : Aide-toi et le ciel t’aidera… Il évoque 

sa participation à l’œuvre. Son accompagnement en est un de soutien aussi…]   

-     Avez-vous un conseil particulier pour les frères ?  

-     Que nos chers frères ne mettent aucun amour-propre dans leur emploi ; le plus grand 

malheur serait la division. « Un royaume divisé avec lui-même, dit notre bon Sauveur, tombera. 

» Nos frères sont en perspective à tout le diocèse. Si l’amour de Dieu et du prochain ne 

consolaient pas leur peine, qu’ils pensent que je ne dois pas avoir l’humiliation de voir leur 

entreprise tomber par leur faute ; que la religion ne doit pas avoir un tel scandale qui réjouirait 

tant d’impies ; ni que notre bon maître et adorable Sauveur ne doit pas être ainsi traité ; qu’ils 

sont choisis entre mille et qu’il leur dit comme autrefois à ses apôtres, lorsque tout le monde 

l’abandonnait : « Et vous aussi, voulez-vous me quitter ? « Sainteté, activité et travail et tout est 
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sauvé. (P. 61) Que les frères soient très unis entre eux ; qu’ils soient des saints ; qu’ils mettent le 

même zèle à leur œuvre que les pères de famille en mettent lorsqu’ils sont établis ; je réponds 

d’eux.  

> [Le père Coindre a identifié le danger qui menace la communauté naissante : 
l’amour propre, et il cite l’Écriture à l’appui de son discernement…] 

-    Père Coindre, je retourne à Lyon fortifié, mais en même temps conscient de l’immense 

tâche que vous me confiez. J’ai bien besoin de votre soutien.  

-     Mon bien aimé frère Borgia, courage au milieu de vos ennuis. Je compte sur vous comme sur 

moi. Votre zèle m’est cher. J’espère que, quelque événement qu’il arrive, vous serez l’homme sur 

lequel je peux compter et que nous servirons Dieu ensemble, ou là où vous êtes, ou ailleurs, 

jusqu’à notre dernier soupir, en sorte que ce qui peut ébranler les autres ne fera jamais rien sur 

vous. Soutenez tout, c’est une de vos premières charges ; encouragez, reprenez, consolez, 

grondez dans le Seigneur. Soyez dans notre œuvre un autre moi-même. Courage et confiance, 

c’est ma devise. (P .58)  

> [Le « faire confiance » au frère Borgia transparaît dans les mots du père 
Coindre. Une confiance intelligente qui ne nie pas les difficultés, mais qui, 

s’inspirant de l’Écriture, projette en avant… Voilà un accompagnement 
dynamique.] 

***** 

Nous avons donné à notre étude le titre : « Le charisme d’accompagnement du père 
Coindre. ». Il ne s’agit pas d’un accompagnement, type relation d’aide, au sens psychologique 
moderne. Il s’agit d’un accompagnement global, instinctif, naturel : à travers les exemples 
étudiés, il est tout à la fois spirituel, psychologique, administratif, pédagogique. Mais une 
constante se dégage :  

 
Le père Coindre tient  
son charisme d’accompagnement  
de la fréquentation de l’Écriture.  
 
Cette proximité avec la Parole de Dieu devient 
vie dans l’Esprit pour lui-même  
et pour les gens qu’il fréquente. 

 

Guy Brunelle,  S.C. / le 15 août 2022  
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