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INSTANCES DE RENCONTRE 

ENTRE FRÈRES ET SŒURS DANS LA CONGRÉGATION 

« Les Frères et les Sœurs de notre Famille religieuse constituent une 

seule Congrégation... Notre Famille religieuse a, depuis sa fondation, un 

seul charisme, une seule mission, une seule spiritualité. Nous 

reconnaissons là une valeur significative. Frères et Sœurs, nous 

assumons donc ensemble, la responsabilité de maintenir et d’affermir 

cette unité. » 

(Constitutions n° 8) 

Présentation 

Chers frères et sœurs, 

La célébration des Chapitres Généraux est une excellente occasion pour approfondir 

cette unité entre frères et sœurs dans la Congrégation, dont parlent nos Constitutions.  

Les derniers Chapitres Généraux se sont prononcés sur ce thème et ont traité 

ensemble certaines questions. Nous vous invitons à consulter le document qui recueille 

les déclarations des derniers Chapitres Généraux à ce sujet. Veuillez, s’il-vous-plaît, 

cliquer le lien suivant :  

http://www.ssccpicpus.com/fr/preparation-des-chapitres-generaux-2018 

Les Chapitres Généraux de 2018 se célébreront une fois de plus, en même temps et 

dans le même lieu, pour permettre une interaction entre frères et sœurs : partage et 

vie ensemble, prière, et thèmes communs. Les deux thèmes choisis pour la réflexion 

commune sont les suivants :  

a) l’animation de la Branche Séculière  

b) les instances de rencontre entre frères et sœurs.  

Ce questionnaire a pour but de recueillir votre opinion, vos réflexions et propositions 

sur ce deuxième thème.  

http://www.ssccpicpus.com/fr/preparation-des-chapitres-generaux-2018


 

2 

Consultation 

L’unité des frères et des sœurs de la Congrégation est de la responsabilité de tous. 

Cette unité se renforce et se concrétise dans les instances de rencontre entre frères 

et sœurs pour réfléchir, célébrer, travailler.  

Nous vous demandons maintenant, frères et sœurs, comment fonctionnent ces 

instances de rencontre. Nous souhaiterions que les Chapitres Généraux de 2018 

évaluent de façon concrète comment se passent ces rencontres entre frères et sœurs ; 

et que vous puissiez donner éventuellement des idées et faire des suggestions pour 

approfondir cet aspect important de notre vie.  

1. Énumérer les occasions de rencontre entre frères/sœurs au cours de l’année. 

2. Parmi ces occasions, quelles sont celles qui sont « ponctuelles » (par hasard) 

ou « institutionnelles » (organisées régulièrement) ?  

3. Dans ces rencontres “institutionnelles”, indiquer quelles sont celles qui sont 

pour but : la prière/célébration, la réflexion, le travail missionnaire, autre...  

4. Comment valorisez-vous ces rencontres ? Cela vaut-il la peine de les 

maintenir ? Pourquoi ?  

5. Avez-vous des suggestions à faire pour développer ou améliorer ces instances 

de rencontre entre frères et sœurs ?  

Les réponses des communautés, synthétisées par province, région ou territoire, 

doivent arriver aux Gouvernements Généraux respectifs avant le 27 mars 2018. 

Les sœurs adressent leurs réponses à Goyi Marín : 

goyisscc@gmail.com 

Les frères adressent leurs réponses au Secrétariat Général : 

secgen@ssccpicpus.com 

Merci beaucoup. 

 

Les deux Gouvernements Généraux 
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