
DOCUMENTS SUR LE CHARISME - Novembre 2022 

 

Bonjour, frère,  

Les 8, 9 et 10 novembre, après trois ans sans s’être réunie, à cause de la pandémie, la Commission 

pour la Promotion du Charisme de Fondation (C.P.C.F.) s’est rencontrée à Madrid (Espagne). C’est la 

première fois qu’elle le fait en dehors de Rome et cela est dû aux circonstances de deux de ses 

membres qui avaient des engagements communautaires dans la province d’Espagne au mois de 

novembre. Pendant ces trois jours, les frères répondants de chacune des conférences, coordonnés par le 

frère Stéphane-Léon Sané, ont fait le bilan sur les activités menées à bien pour la célébration du 

Bicentenaire de l’Institut et ont programmé, sous réserve de l’approbation du Conseil général, le 

travail à faire pendant les quatre prochaines années, jusqu’en 2024 et même jusqu’en 2026, 

bicentenaire de la mort de notre Fondateur, le P. André Coindre.  

Nous vous présentons ici les documents pour le mois de novembre.  

Le frère Jean Roure, nous envoie la deuxième partie de la « Petite chronique des activités et courses 

apostoliques du Père André Coindre en 1822. B-Août à décembre 1822. » Notamment, après une 

recherche approfondie, il s’y intéresse à l’ouverture des nouvelles œuvres à Monistrol-l’Évêque 

(aujourd’hui Monistrol-sur-Loire), lieu emblématique pour le développement et la reconnaissance 

officielle de notre Institut.  

Il y a quelques années (2005), le frère Guy Brunelle avait publié un document intitulé : « Entretiens du 

frère Borgia Brunelle avec le bon père André Coindre » où il reprend les lettres du Père Coindre au 

frère Borgia sous forme de dialogue. Ce document est composé de 13 parties. Pour faciliter sa lecture 

nous le publierons par chapitres. Dans ce premier envoi, vous pouvez trouver la présentation, la table 

des matières et le chapitre I : Des jeunes frères, des novices et du Pieux-Secours.  

Finalement, vous trouverez les neuf pensées du frère Polycarpe tirées de ses lettres, pour l’animation 

de la neuvaine de la confiance mensuelle.  

Voici les liens pour accéder à ces documents :  

 200 ANS VIII – B Petite chronologie des activités et courses apostoliques du père Coindre 

1822 B par le frère Jean Roure (dossier Écrits – Père André Coindre)  

 Entretiens du frère Borgia Brunelle avec le bon père André Coindre. Chapitre I : Des jeunes 

frères, des novices et du Pieux-Secours 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).  

  

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   

 

Antonio López García-Nieto  
alogarni@hotmail.com  
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