
DOCUMENTS SUR LE CHARISME - Décembre 2022 

 

Bonjour, frère,  

Les fêtes de Noël approchent. De la Commission pour la Promotion du Charisme de Fondation nous 

envoyons à tous et à toutes nos meilleurs vœux. Que l’Enfant de Bethléem nous aide à continuer 

fidèles à notre charisme d’annoncer, spécialement parmi les jeunes qui nous sont confiés, l’Amour 

d’un Dieu qui s’est incarné en la personne de Jésus et qui garde toujours son cœur ouvert.  

Au mois de janvier de cette année, à l’occasion du 175
ème

 anniversaire de l’arrivée des frères aux 

États-Unis, le Conseil général publiait le recueil des lettres du frère Polycarpe aux premiers 

missionnaires de notre Institut. Nous publions ici la version en Pdf de « Mes très chers frères. Frère 

Polycarpe et l’Amérique, 1846 – 1858 ».  

Dans la série « Entretiens du frère Borgia Brunelle avec le bon père André Coindre » dont l’auteur est 

le frère Guy Brunelle, nous présentons le deuxième chapitre : « Discipline religieuse, scolaire et 

financière ».  

Enfin, vous trouverez les neuf pensées mensuelles du frère Polycarpe tirées de ses lettres, pour 

l’animation de la neuvaine de la confiance.  

Voici les liens pour accéder à ces documents :  

 Mes très chers frères. Frère Polycarpe et l’Amérique, 1846 – 1858, publication du Conseil 

général (dossier Écrits – Vénérable Frère Polycarpe)  

 Entretiens du frère Borgia Brunelle avec le bon père André Coindre. Chapitre II : Discipline 

religieuse, scolaire et financière, 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   

  

Veuillez transmettre ces documents aux frères de votre entité et faites-moi, s'il vous plaît, un petit 

signe de retour pour m'assurer que vous les avez bien reçus.   

Meilleurs vœux. Bonne et heureuse année 2023.  

Fraternellement,  

  

Antonio López García-Nieto  
alogarni@hotmail.com  
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