
SESSION de JANVIER-MAI 2009
Pour les frères qui se préparent à la profession perpétuelle

Dates : Du 23 janvier au 22 mai 2009
Lieu : Maison générale de Rome, Italie

La session préparatoire à la profession perpétuelle s’unifiera à partir de l’ordonnance du chapitre 
général 2006 qui invite à entreprendre un pèlerinage d’espérance sur le chemin de la communion. 
Elle sera l’occasion unique de regarder et de réfléchir sur son cheminement spirituel, communau-
taire et apostolique.  Dans ce PÈLERINAGE D’ESPÉRANCE, les participants seront invités à se 
préparer psychologiquement et spirituellement à leur profession perpétuelle: 

1. En faisant l’expérience de la RENCONTRE intime avec JÉSUS Frère.
« Venez à moi. » (Mt 11, 28)   Frère m’aimes-tu suffisamment… pour découvrir chaque jour dans les 
événements, dans les personnes et dans ta vie de prière,  jusqu’à quel point je t’aime?  

• Introduction à la communication et au travail de groupe. Présentation de son pays de mission.   
• Faire mémoire de l’APPEL:

o L’histoire de ma vocation à travers l’aventure FSC (Frère du Sacré-Coeur )
o André Coindre et nos devanciers; charisme et spiritualité

• Affectivité et développement psycho-sexuel  
• Récollection, pèlerinage, retraite. Prière personnelle, prière avec ses confrères et avec d’autres 

communautés et associations de la ville de Rome 

 
2.  En faisant l’expérience d’une rencontre vraie avec les confrères : ÊTRE FRÈRES 
« Tous, vous êtes des frères. » (Mt 23, 8) Frère m’aimes-tu suffisamment… pour partager en profondeur 
avec tes frères tes blessures, tes désirs profonds, tes expériences et tes rencontres avec moi?

• Regarder ma vie de jeune profès à partir de la Règle de vie: 
o Nature de la consécration. 
o Les vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté.  
o La vie fraternelle 
o Le Cœur de Jésus et la vie de prière

• Un voyage au pays de la confiance

3.  En faisant l’expérience de l’appartenance à un institut à dimension internationale :
RAVIVEZ LE FEU.    « Je suis venu apporter un feu sur la terre » (Luc 12,49)  
Frère m’aimes-tu suffisamment… pour partager le charisme avec les collaborateurs et pour ouvrir ta 
communauté afin qu’elle soit signe du Royaume de mon Père?

• Vers l’avenir : partager l’espérance qui m’habite face à ma  province et face à l’Institut.
o Apostolat, mission partagée avec les laïcs
o S’engager
o La fidélité

Session internationale de Rome


