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    16 de juin, 2016 

   Fête de ,  Saint Jean François de Regis
   Patron de la Branche Séculière SSCC                                               

 
                           Dans L’ANNEE DE LA MISERICORDE ... 

 
 
 

 
Chers frères et sœurs laïcs ss.cc. 
Chers religieux et religieuses ss.cc. 
 
En cette année dédiée à la Miséricorde, nous vous souhaitons une bonne fête de la Saint 
François Régis, notre Patron comme laïcs ss.cc.  
Le Pape nous invite à vivre la miséricorde, cette grande attitude de Dieu, dans tous les aspects 
de notre vie, « à travers nos paroles, nos gestes et notre personne » (MV, 1). C’est une 
invitation à devenir « miséricordieux » comme notre Père du Ciel. C’est vraiment un programme 
de vie et une expérience d’amour.  
 
Durant cette année, nous vous invitons aussi à la préparation de bicentenaire de l’approbation 
de la Congrégation. Cette fête, qui aura lieu en 2017, sera célébrée par une grande rencontre 
de tous les coordinateurs de la Branche Séculière en Espagne. Que chaque Secteur puisse 
présenter au Seigneur leurs représentants et aussi ceux/celles des autres Secteurs du monde.  
 
Nous vous souhaitons tous une heureuse fête de Saint François Régis. Que notre Saint Patron 
intercède pour chacune de vos familles respectives.  
 
Au nom de l’Equipe d’animation de la Branche Séculière 
 
 
       
 
          Mary McCloskey, ss.cc.                                                    Camille Sapu, ss.cc. 
 

Mots des coordinateurs de l’Équipe d'animation spirituelle  
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Mary McCloskey, Elizabeth Smith, Felipe F. Lazcano, Consuelo del Saz, Camille Sapu 

 
 
 

 
25. Une Année Sainte extraordinaire pour vivre 
dans la vie de chaque jour la miséricorde que le 
Père répand sur nous depuis toujours. Au cours 
de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il 
ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur 
pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager 
sa vie avec nous. L’Eglise ressent fortement 
l’urgence d’annoncer la miséricorde de Dieu. La vie 
de l’Eglise est authentique et crédible lorsque la 
miséricorde est l’objet d’une annonce convaincante. 
Elle sait que sa mission première, surtout à notre 
époque toute remplie de grandes espérances et de 
fortes contradictions, est de faire entrer tout un 
chacun dans le grand mystère de la miséricorde de 
Dieu, en contemplant le visage du Christ. L’Eglise 
est d’abord appelée à être témoin véridique de la 
miséricorde, en la professant et en la vivant comme 
le centre de la Révélation de Jésus-Christ. Du cœur 
de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, 
jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la 
miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée 
pour tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois 

  
  Mots du Pape François    

Misericordiae Vultus 
BULLE D'INDICTION DU JUBILÉ EXTRAORDINAIRE DE LA MISÉRICORDE 

 
11 avril, Veille du IIème Dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde, de l’An du Seigneur 2015. 
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qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. 
Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en découle est 
inépuisable.  

Qu’en cette Année Jubilaire l’Eglise fasse écho à la Parole de Dieu qui résonne, forte et 
convaincante, comme une parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. Qu’elle ne 
se lasse jamais d’offrir la miséricorde et soit toujours patiente pour encourager et pardonner. 
Que l’Eglise se fasse la voix de tout homme et de toute femme, et répète avec confiance et 
sans relâche : « Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours » (Ps 25, 6). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Il y a 5 petites communautés: Poitiers, Paris, Grande-Bretagne, Meaux et Montgeron.   

 Les évènements plus relevances de la BS en France:   
 

a)   Week-end national (rencontre de tous les laïcs) en septembre 2015 au Mans. 
Renouvellement de 10 membres.  
Au cours de ce week-end, nous avons eu une adoration de nuit. Les laïcs se sont relayés. 
Tout le monde a apprécié. 
Nous avons également modifié deux articles de nos Statuts. 
 

b) Le Père Alphonse Fraboulet sscc accompagne la Communauté de Meaux.  
c) A Sarzeau un groupe chemine avec le Père Jean-Claude Marjou sscc. 
d) Nous avons des liens avec l’une des deux Communautés 

d’Allemagne. 
 
 Le thème principal est la miséricorde. Chaque Communauté 

l’étudie soit avec l’aide d’un livret publié, soit à partir d’un 
texte écrit par le Père Bernard Couronne sscc. 

 
 Les membres de nos Communautés rejoignent leur Paroisse 

pour éventuellement mener des actions. Nous n’avons pas 
une action en commun. Lorsque nous nous réunissons, il y a 
toujours une prière en lien direct avec un évènement 
malheureux. 

 

 

 

FRANCE – QUÉBEC 



4 
 

 

 

Il y a deux Communautés des laïcs sscc en Allemagne, une dans la Région de Eifel et une 
autre au Nord. Il faudrait aussi savoir que le Secteur d’Allemagne a une autre communauté en 
Norvège.  

(Pas de réponse au questionnaire) 

 

 

 

  

Le Secteur d’Irlande – Angleterre a deux communautés: une à Dublin et une autre en 
Angleterre, aux environs de Londres.  

(Pas de réponse au questionnaire) 

Le 14 Novembre à Clondalkin (Dublin) 
lors de la célébration de l'Eucharistie, 13 
membres de la Branche Séculière ont 
renouvelé leur engagement. Et cela 
coïncidait avec la célébration du 10ème 
anniversaire de la fondation de la BS en 
Irlande. La journée a commencé par une 
session de formation, dirigée par la Sœur 
Elizabeth Smith sscc, accompagnante 
des laïcs SSCC. Elle a présenté l'histoire 
de la Branche Séculière. La célébration 
était très émotive et familiale, avec la 
participation des frères et sœurs de la 

Congrégation ainsi que des amis et des gens de la paroisse. Michael Foley sscc a présidé 
l’Eucharistie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEMAGNE 

IRLANDE - ANGLETERRE 
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Dans le Secteur, il y a trois communautés: Madrid, Andalousie et Lisbonne 

 La Communauté de la Branche Séculière (BS) de , au cours de l’année 2015 
16, a vécu ces moments importants: 

 
 Nous avons commencé l’année vers fin 2015 en rencontrant les frères et soeurs ss.cc. et 

les membres de la BS dans l’assemblée Provinciale Ibérique à l’El Escorial. Ce fut une 
occasion de partager comme une famille sscc. Au cours de l’année, nous avons eu diverses 
rencontres entre les communautés de Madrid et nous avons célébré les fêtes de la 
Congrégation. 
 

 En septembre 2015, nous avons dit au revoir Mª Antonia Chico de Guzmán sscc qui était 
notre accompagnatrice durant ces dernières années, et nous avons accueilli Monica Fuster 
sscc comme la nouvelle accompagnatrice de la BS dans le Secteur Espagne – Ibérique. 

 
 

 
 
 Fin octubre 2015, nous avons eu l’honneur d’avoir une rencontré avec Javier Alvarez-

Ossorio sscc, supérieur général, qui rentrait de sa participation au Synode de la famille 
nous a aidé à interpréter autrement le synode et à nous sentir comme membre d’une église 
vivante.  

 

ESPAGNE - IBÉRIQUE 
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 En cette année, nous avons aussi connu le renouvellement des promesses de 15 
membres de la communauté. Ce fut une occasion de réflexion, comme nous le rappelle 
Nuria quand elle dit :  

 

« Que peut signifier renouveler son 
engagement ? La réponse est à la 
fois simple et compliquée : suivre en 
vivant, suivre en respirant. Sans 
grand éloquence, mais avec fermeté 
et sécurité pour celui qui choisit un 
chemin de façon méditée et qui veut 
bien suivre ce chemin. C’est sans 
doute que cela me paraît simple, mais 
à la fin, source de bonheur ». 
 

 
Dans le Secteur, suivant notre Projet 
Communautaire, nous avons mis ces accents en 
exergue “Notre vocation sscc dans un voyage et 
dans une aventure”. 
 
 Un voyage intérieur, vers les sources du 

Charisme. Un voyage de foi qui cherche 
l’expérience de Dieu et qui s’alimente de la 
contemplation du Mystère s’enracinant dans le 
Cœur de Jésus, et cimentée dans la prière 
personnelle et communautaire, spécialement à 
travers l’adoration eucharistique. 

 

 Un voyage avec les frères et sœurs: notre fraternité fait partie de notre annonce 
d’évangile. En vivant les évènements familiaux, en nous unissant aux joies et peines 
quotidiennes. 
 

 Un voyage vers les frères et sœurs: en approfondissant et en partageant notre foi et 
notre vie à travers la communication fraternelles, en réfléchissant sur l’encyclique 
Laudato si. Et en ayant en mémoire les actes de Jésus, figure de la miséricorde… 

 

 Un voyage vers les marges: orientée la communauté vers les marges et en étant 
ouverts aux autres réalités sociales. 
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Devant les situations dramatiques que traverse le monde (les réfugiés, les sans 
toits, les émigrés, etc.), quelle a été notre réponse comme Secteur ? 

 
 Nous avons réfléchi sur notre cohérence de vie (austérité, économie domestique…) 
 Nous avons participé, dans la mesure de nos possibilités, au reseau avec les autres 
 Nous sommes présents en situation de vulnérabilité, en nous faisant partie de cela 
 Nous sentant comme envoyés de la communauté, nous collaborons dans les différents 

projets qui travaillent pour la dignité de la personne humaine : 
⋅ la maison d’accueil de Caritas, pour les personnes en situation d’exclusion 
⋅ Les chômeurs SOIE (service d’orientation et d’emploi) 
⋅ Le restaurant du cœur 
⋅ Volontariat d’hôpital (accompagnement, animation) 
⋅ Volontariat de prison (en donnant cours d’anglais) 
⋅ Immigration africaine 
⋅ Les associations qui promeuvent la justice 

 Nous aidons économiquement le projet de développement de la Congrégation 
 

 Le 4 et le 5 juin 2016, à la maison des sœurs sscc de l'El Escorial, a eu lieu une assemblée 
où l'on a fait la révision de ces trois dernières années pendant lesquelles la Congrégation 
nous a invité à un voyage vers les sources du Charisme, vers nos frères et vers les marges. 
nous avons eu deux jours de partage, de prière, de recueillement et de voir certains points à 
renforcer dans notre Projet communautaire, et la dynamique pour reconnaître nos dons 
dans la communauté. 
 
La nouvelle équipe de coordination a été élu: Emilio Lopez, comme coordinateur; Nuria 
Trigo, comme vice coordinatrice et Laura Ferrero comme trésorière. Nous remercions 
grandement Rosa Olivares pour son service durant ces dernières années comme 
coordinatrice de la communauté. 
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Les évènements les plus relevant vécus dans le Secteur 
 
 Nous réunions ont eu, parfois, soient dans les communautés des frères ou sœurs sscc 

de Séville et Jerez. C’est toujours une occasion enrichissante pour nous tous. Nous 
continuerons avec cette sorte de visite. 

 En Juillet 2015, nous étions à Chipiona (la maison de retraite des Franciscains) où nous 
avons fait la révision du projet communautaire de l’année antérieure. Un lieu parfait 
pour ce genre de travail.  

 Fin aout 2015, nous avons participé à l’El Escorial à l’assemblée conjointe laïcs et 
religieux sscc. 

 Depuis plusieurs années, nous célébrons conjointement religieux et laïcs la fête du Père 
Damien. 

 Les sœurs ont fermé leur communauté de Jerez de la Frontera. Cela a eu une grande 
influence dans la vie de notre communauté laïque. Maintenant l’accompagnatrice vit 
dans la communauté de San Fernando (Cadiz). 
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 Nous avons visité la crèche humaine du Collège sscc de Séville. Une très belle 
expérience. 

 
 
L’accent prioritaire du Secteur: 
 
 Nous avons commencé l’année, après révision du projet antérieur, en mettant à jour le 

projet de 2015 – 16 
 Nous avons suivi de près le Synode de la famille où nous avons apporté nos 

suggestions, nos réflexions et notre collaboration.  
 Nous avons travaillé l’encyclique « Laudato Si » du Pape François 
 Nous avons dédié un temps pour lire les différents documents envoyés par la 

Congrégation. 
 
 
Des membres des communautés de Madrid et de l'Andalousie 
à El Escorial, Août 2015  

La réponse concrète que 
nous avons donnée aux 
situations dramatique que 
traverse le monde: 
 

 La communauté 
collabore en apportant son 
aide économique aux besoins 
de différents projets. Cette 
aide est donnée aux 
institutions ecclésiastiques ou 
directement au projet, qui 
normalement est la 
Congrégation. 
 

 Chaque membre 
travaille, en représentant la 
communauté, au volontariat 
dans les différentes institutions 
de l’église.  

 
 Nous portons la situation dramatique du monde dans nos prières communautaires et 

personnelles.  
 

 

 (Pas de réponse au questionnaire)

 

 

 

(Pas de réponse au questionnaire) 

 

 

FLANDRE 
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Le groupe de la BS au Pays Bas se compose de 4 membres, d’un âge respectable (de 63 à 87 ans). 
Ils se réunissent 4 fois par an avec leur accompagnateur, le Père Theo van Zoggel sscc, à tour de 
rôle dans la famille de chaque membre. 

Dans les rencontres, il y a le dialogue et la réflexion sur le vécu de la foi dans un monde qui 
cherche la paix et la dignité humaine. Ils participent aussi dans les activités des frères et sœurs 
sscc : rencontres, retraite annuelle, célébrations … 

Les membres du groupe vivent leur engagement chrétien dans les lieux où ils vivent et travaillent. 
Dans la joie et dans une perspective évangélique, ils font leur possible pour le bien des autres, 
malgré leur âge. 

 

 

 

 
(Pas de réponse au questionnaire) 

2015. Du 19 au 22 Novembre, à la Maison Mère de la Province de Pologne, CHRISTUS REX, 
comme d’habitude, autour de la fête du Christ Roi, on a célébré l’assemblée de la Branche 
Séculière SSCC du secteur Pologne.  26 membres y ont participé et 3 personnes observatrices. Le 
thème central de cette réunion était: un aperçu global de la Branche Séculière dans toute la 
Congrégation. On a également parlé de la réunion des coordinateurs en 2017. En raison de la 
langue, il sera difficile d’y participer. La réunion a pris fin avec la messe de Christ Roi et un repas 
fraternel.  

2016. Durant  ces jours de  fête de notre Congrégation a eu lieu, comme d’habitude, la rencontre 
de la branche laïque de la Pologne, à la maison du "Christ Roi" à Polanica Zdrój. 42 personnes y 
ont participé. Elles  sont arrivées le 2 juin et  sont retournées chez elles le 5 juin.  27 d’entre elles 
renouvelèrent  leurs engagements. 

Il y eut deux temps 
principaux, 

en  parallèles,  chaque 
jour. Le vendredi, jour 
du Sacré-Cœur de 
Jésus,  la matinée fut  un 
temps de  réflexion sur « le 
Père Miséricordieux ». La 
messe solennelle avec 
procession eucharistique a 
été célébrée à 5 h. de 
l’après-midi. Ensuite  eut 
lieu une  fête ouverte à 

tous les participants. 

PAYS-BAS  

POLOGNE 
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Le samedi, jour du Cœur Immaculé de Marie,  la matinée a été  un temps de réflexion sur le 
thème de l’année jubilaire: « Miséricordieux comme le Père ». À 5 heures de l’après-midi fut 
célébrée  la messe solennelle du Saint Cœur de Marie, également avec  procession eucharistique. 
A la fin nos avons partagé un pique-nique suivi des vêpres 

 

 

 

 
Dans le Secteur du Paraguay – Bolivie, il y a 4 communautés. Les communautés sont 
« baptisées ». Il y en a deux à Assomption (Paraguay) : “Ignacio de Barrios Barreto” (nom 
donné d’un défunt membre exemplaire de la BS) et “Père Javier Jiménez sscc”. Dans la région 
Président Franco (Paraguay, à 340 km de la capitale Assomption, à la frontière avec Brésil et 
Argentine) se trouve la communauté “Bonne Mère”, et à la La Paz (Bolivie) la communauté 
appelée  “Primitiva”.  

(Pas de réponse au questionnaire) 

 

 

 

 

Dans le Secteur du Brésil, il existe plusieurs groupes de la BS : Campinas, Patrocinio, 
Pindamonhangaba, Tijuca, Campo Grande, Formosa. 

(Pas de réponse au questionnaire) 

PARAGUAY - BOLIVIE 

BRÉSIL  
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Durant ce temps, la BS du Secteur Chili a eu une vie intense mais centrée, comme d’habitude, 
dans la croissance et la maturité dans la foi de tous les membres, pour reconstruire le Règne de 
Dieu. 

 La coordination a planifié les lectures d’évangile à méditer lors des réunions de groupe. Pour 
l’année 2015, ce fut l’Evangile de Luc. Pour l’année 2016, les différentes communautés 
travaillent le texte de Luc, sur le pardon et la réconciliation, en insistant sur la Miséricorde, en 
accord avec l’appel du Pape François.  
 

 Durant cette période, nous avons eu trois cérémonies d’engagement, au renouvellement des 
promesses pour les communautés de Vina del Mar et de la Conception. 5 frères de la Zone 
Sud, la Communauté « Pablo Fontaine » de l’Union, ont fait leurs premiers engagements. 

 
 La coordination nationale, qui se réunit 4 fois par an, fut préoccupée sur la marche de la BS 

au Chili, dans la préparation de la rencontré annuelle du Secteur et de la préparation de 
l’ELARS nº 7 

 
 La rencontre nationale a eu le 20 et le 21 octobre, dans la maison de retraite du Foyer, situé à 

Tome à 40 Km au Nord de Conception. 

Dans cette rencontré, il y a l’assistance de 85 membres 
de la BS, dont 78 ont fait leurs engagements, et 8 sont 
en processus de formation. Il y a eu aussi la 
participation de l’accompagnateur national, le Père 
Guillermo Rosas sscc, ainsi que de plusieurs autres sœurs 
accompagnatrices ; et sans oublier la visite du Père Alex 
Vigueras sscc, le Supérieur Provincial du Chili. Dans 
cette rencontre, chaque zone a présenté les thèmes sur 
la communauté et mission, et la conférence sur 
l’adoration réparatrice de la part du Père Guillermo. Il 
s’est travaillé aussi en groupes sur les caractéristiques des 
premières communautés dans l’Evangile.  

Comme d’habitude, la nuit du samedi, il y a eu une 
confraternité où chaque zone a présenté la danse de 
salsa et des danses folkloriques, comme la « cueca » et la 
« resbalosa ».  

 En terminant la rencontré, la responsable nationale et spécialement la Zone de Vallée centrale 
(Conception), où appartient la coordinatrice nationale, la Sra. Luz Vidal, avec la coopération 
du reste des zones et il s’est renforcé l’organisation de l’ELARS 2016. 
 

 Finalement en fin de la semaine du 7 au 8 mai, en Chillán, il y a eu la rencontré de la Zone 
de vallée centrale: San Javier, Carmen et Conception. Le thème de la rencontre fut la 
miséricorde, où nous ont accompagné les sœurs Gloria et Teresita, ainsi que notre nouvel 
accompagnateur national, le Père Erwin Harnisch sscc. 

 Et au Vina del Mar, il y a une retraite de préparation de renouvellement de promesse, où les 
frères et sœurs qui vont renouveler leurs engagements, accompagnés par les autres frères de la 

CHILI 
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Zone. La retraite fut animée par l’accompagnatrice nationale, la Sœur Carmen Rosa Cornejo 
sscc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ELARS 2016 

ASSEMBLÉE DE LA BRANCHE SÉCULIÈRE EN AMÉRIQUE LATINE 

ELARS  a eu lieu à Santiago, en Mars dernier, du Jeudi Saint au Dimanche de Pâques. La rencontre 
a eu lieu à la maison de retraite de Schônstad, où l’on trouve un joli jardin et des installions 
adaptées. Il y a eu la participation des Secteurs du Pérou (4 frères) ; de l’Equateur (2 frères), du 
Bolivie (1 frères), du Paraguay (2 sœurs), du Brésil (3 sœurs) et de 25 Chiliens (de différentes 
Zones). 

Il y a eu aussi la participation de la sœur Rosa Esther sscc de l’Equateur, de notre accompagnateur 
national, Guillermo Rosas sscc, de la sœur Carmen Rosa sscc. Nous avons eu la visite des 
supérieurs provinciaux du Chili, frères et sœurs : Patricia Villarroel et Alex Vigueras. Ce dernier 
nous a entretenu sur la Réparation. 

 

Nous avons eu la chance d’avoir avec nous Camille Sapu, sscc, du Gouvernement Général, qui a 
présidé la messe de la Résurrection et qui a chanté la consécration en sa langue maternelle. Ce fut 
une belle cérémonie, bien émotionnante et priant.  
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Cette rencontre d’ELARS a eu une évaluation positive, comme l’a dit aussi le Père Camille Sapu, 
en nous disant qu’il amène avec lui une image positive des activités de la BS en Amérique Latine 
et qu’il encourageait chaque Secteur à la préparation de la rencontre internationale de la BS en 
Espagne, en El Escorial en 2017. 
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Du 23 au 25 Octobre, à la 
Maison de retraite SS.CC. de 
Conocoto, il s’est réalisée la 
Huitième Assemblée nationale 
de la Branche séculière SSCC. 
Y ont participé 4 des 5 
communautés : "Bonne Mère" 
de Cuenca ; "Reine de la Paix" 
de La Concordia ; "Jésus dans 
nos vies" et "Leticia de Jésus 
Carrasco" de Quito 
(communauté d'accueil). La 
communauté « Bon Père » de 
Guayaquil n'y a pas pris part.  

 
Ils ont réfléchi sur l’engagement laïc SSCC dans le contexte du pays. Ils ont aussi fait une 
évaluation de l'état d'avancement de la RS en Equateur, avec une présentation de la vie de 
chaque communauté. A la fin, ils ont élu une nouvelle équipe de coordination sectorielle pour 
les prochains deux ans. Ils ont remercié Livio Maldonado pour son service de coordonnateur. 
Le nouveau coordinateur est Mario Jimbo. Il y eut aussi un temps pour l'Eucharistie et pour 
l’adoration. Et à la fin ils ont fait une visite de Quito. La prochaine réunion aura lieu à La 
Concordia en Octobre ici 2016. 
 

--------------- 
 
 
La BS en Equateur se sent appelée à vivre le défis que le Seigneur leur propose. A partir de  
notre Vocation et Mission, en passant par les réalités de chaque communauté, des membres de 
la BS. Devant tout cela, la BS veut : 
 
1. La connaissance de la Parole de Dieu, car en elle nous trouvons la paix, la solidarité et la 

fraternité. 
2. L’option pour les pauvres, car par eux nous découvrons la figure du Christ souffrant et 

nous sommes conscients que notre travail est un travail de l’Eglise 
3. Notre travail quotidien devient notre mission Sacrés Cœurs, comme quelque chose à nous 

en nous sentant actifs, conscients et responsables. 
 

 
EXPERIENCE DE PRIERE 
 
 Grandir dans la proximité avec Jésus constitue un privilège dans la vie des laïcs SSCC, 

voilà pourquoi nous donnons une priorité à la formation spirituelle : prière personnelle, 
communautaire, lecture d’évangile, de la pratique de Lectio Divina et l’adoration 
eucharistique. Tout ceci constitue les piliers fondamentaux de notre vécu. 
 

 Dans les différentes communautés se réalisent de célébrations en des fêtes spéciales 
comme : Semaine Sainte, Noël, Neuvaine au Cœur de Jésus, à Notre Dame de la Paix, 
les anniversaires de la mort de nos Fondateurs 

 
 Faisant partie de notre croissance spirituelle et personnelle, de façon périodique, nous 

participons aux retraites, aux déserts et aux moments de confraternité. 
 

ÉQUATEUR 
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 Nous avons eu des conférences sur notre Charisme et spiritualité sscc, à travers les 
ateliers, les dialogues, les tables rondes, pour nous aider à approfondir notre spiritualité 
ss.cc. 
 

 La consécration et/ou renouvellement de nos promesses se fait chaque année, dans 
les dates spéciales, et cet engagement nous confirme à vivre la vie et le charisme sscc 
que nous unit au peuple de Dieu; et dans la communion fraternelle, nous nous sentons 
unis avec nos sœurs dans la Congrégation. 

 
 
VIE COMMUNAUTAIRE  
 
Dans la communauté, nous vivons 
un profond sens d’appartenance qui 
se traduit dans le dialogue, la 
tendresse et le partage de la vie de 
foi et tout cela se traduit dans le 
service où chacun, selon ce qu’il est, 
se sent responsable de son frère 
devant Dieu et de soi-même. 
 
Les réunions hebdomadaires sont 
des moments de détente, de joie 
pour pouvoir partager notre travail, 
notre vie de famille et rencontrer un 
écho du christianisme entre nous. Il ne manque pas d’anecdote, de blague, qui donne un ton 
spécial à la rencontre.  
 
Chaque événement de notre communauté est un motif d’action de grâce, parce que nous 
sommes conscients de l’amour de Dieu, que nous accueille avec patience et miséricorde, et 
nous fait sentir frères malgré notre fragilité et notre petitesse. Nous sentons que notre identité et 
mission doivent se nourrir, chaque jour, dans une attitude de pauvre, ouverte et responsable. 
 
 
VIE APOSTOLIQUE 
 
Les principales activités qui se réalisent dans les différentes communautés: 
 
 Mission pastorales dans les familles plus proches de nous, familles des paroisses 

rurales, avec qui nous partageons notre vie et notre temps 
 Conférences pré-matrimoniales pour les jeunes dans le but de les orienter vers une vie 

d’amour vers Dieu et vers le prochain 
 Dans les institutions éducatives où travaillent la plus part d’entre nous, nous sommes 

plus proche des enfants, des adolescents, des jeunes et adultes, avec les problèmes 
affectifs (désillusion, anxiété, drogues) et économique, avec lesquels nous avons des 
ateliers, dialogues clairs, simples et fraternels.  

 Bien des laïcs, dans leurs respectives paroisses, aident les vieillards, les enfants 
orphelins, les enfants dont les parents travaillent loin de la maison. Certains sont des 
catéchistes, d’animateurs de l’Enfance missionnaire. 

 Nous avons eu l’opportunité de conseiller les personnes qui n’ont plus contact avec leur 
vie chrétienne. 

 
 
SOLIDARITE ECONOMIQUE 
 
Chaque membre de la BS contribue mensuellement un dollar pour financer les dépenses de la 
Coordination nationale. 
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Dans certaines circonstances, nous avons fait d’action pour financer les voyages de la 
coordination de la BS. 
 
Notre solidarité est intimement liée au travail apostolique que nous réalisons, où chacun selon 
ses possibilités, le fait de façon volontaire, pour aider nos frères qui sont dans la nécessité.  
 
 
VOCATION LAÏQUE. IMPACT DU CHARISME DANS LA VIE DU LAÏC SACRES CŒURS 

 
Depuis le début de notre processus de croissance spirituelle, processus que nous avons choisi 
et que nous sommes conscients comme membre de la BS, chaque personne expérimente un 
véritable et profond changement dans sa vie personnelle, vie qui se projette aussi aux 
personnes qui nous sont proches: notre famille, les frères de la communauté, les amis, les 
jeunes et enfants aux études. 

 
Se laisser toucher par le Charisme 
SSCC a été, au cours de ces dernières 
années, une des meilleures 
expériences de notre vie dans la 
mesure où elle constitue une 
conversion permanente qui fortifie nos 
racines et qui contribue à notre 
croissance spirituelle et humaine et 
communautaire. 
 
L’étude continuelle du Charisme nous 
évite l’apathie, le désintéressement ou 
l’indifférence qui guettent bien des 
personnes autour de nous.  
 
Contempler, Vivre et Annoncer l’Amour 
miséricordieux de Dieu est le fondement 

de notre vie quotidien. La prière personnelle et communautaire, la célébration de l’Eucharistie et 
de l’Adoration au Saint Sacrement, soutiennent notre vie parce que nous sommes conscients 
que c’est Dieu qui donne sens à notre engagement. 
 
La consécration aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, que nous renouvelons chaque année, 
nous invite à vivre l’amour rédempteur du Père et à être annonciateur de son Règne. La prière 
nous impulse à vivre notre vocation et à la vivre dans la recherche de sa Parole. 
  
 
APPORT DU CHARISME A NOTRE SOCIETE 
 
Nos actes de contempler, vivre et annoncer l’amour miséricordieux du Père tiennent du fait que 
nous voulons être agent de communion dans le monde, dans la solidarité avec les plus pauvres  
avec qui nous entourent. 
 
L’esprit missionnaire de laïcs sscc nous permet d’exercer notre mission apostolique en vivant 
comme témoin de l’amour et du service divin. Nous rêvons pour un avenir meilleur pour tous. 
 
LES DEFIS DU CHARISME DANS NOTRE EGLISE, DANS LE MONDE ACTUEL ET DANS 
LE FUTUR 
 
Nous vivons notre engagement comme un don que le Charisme nous offre pour le bien de 
l’Eglise. Les sœurs et les laïcs vivent unis dans la même mission, et cherchant d’être 
responsables. 
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Comme laïcs, nous 
cherchons la forme la 
plus adéquate et valide 
de parler avec d’autres 
personnes et de les 
transmettre les valeurs 
évangéliques, chercher 
les voies d’être plus 
proches avec le monde ; 
un monde où une partie 
vit dans le désespoirs ou 
mette leur cœur dans les 
choses matérielles et 
superficielles. Nous 
aidons l’Eglise à ce que 
l’évangile arrive à toutes 
les personnes où se 
trouve nos communautés. 
 
 

 
Les changements qui surgissent dans la société, qui ne sont pas d’aujourd’hui, sont présents 
dans l’histoire de l’humanité. Comme laïcs, ces changements dans le monde et dans le monde 
nous touchent aussi et influent dans notre projet de vie. Le défis est constant mais nous 
sommes sûrs que Dieu nous guide et nous protège.  
 
 

Luis Mario Jimbo    Martha Fajardo 
Coordinateur National   Secrétaire Nationale 

 

 

 

 

 

 
(Pas de réponse au questionnaire) 

A Lima, il y a plusieurs communautés de la BS. 

 Le dimanche 28 février dernier  a eu lieu l’assemblée d’ouverture d’année de la Branche 
Séculière, Secteur du Pérou. Ce fut une grande joie de nous revoir et de prendre les nouvelles 
de chacune de nos communautés. Après cela, nous avons pris connaissance de l’agenda qui 
était marqué par plusieurs thèmes importants. 
 
Le premier fut la prochaine rencontré de la Branche Séculière de l’Amérique Latine (ELARS) 
qui aura lieu au Chili. Nous avons écrit une lettre avec nos commentaires et suggestions en 
vue d’améliorer l’agenda de la dite rencontre. Cette lettre a été envoyée à la coordination de 
la BS du Chili. 
 

PÉROU 
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Le second fut le thème 
de l’élection du 
coordinateur du 
Secteur. Ce qui 
suppose un long 
processus de 
discernement et de 
charisme personnel 
pour mieux exercer ce 
service de 
coordination. Notre 
coordination est 
formée par Margarita 

Benavides, comme trésorière, de  Juan Carlos Townsend comme secrétaire et de Daniel 
Gushiken Coordinateur. Ils ont tous reçu l’appui de l’assemblée et ils ont été félicités avec 
beaucoup d’amour.  
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Dans le Secteur des Etats Unis, il y a la BS à  Hawaii, dans la zone de “Nouvelle-Angleterre” 
(Est des USA), et en Californie.  

(Pas de réponse au questionnaire) 

 
En Hawaï 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

 Le P. Chris P. Kikapu sscc, accompagnateur, et sœur  
Anne Marie Tamanaha sscc, intronisation sur l'île de Kauai 

 

 

 

Molokai. Le P. Bill Petrie en imposant la statue 
de Notre-Dame de la Paix à un membre de la 
Branche Séculière 

 

 

 

 

Côte Est des 
Etats-Unis 

 

Wareham. Célébration 
de nouveaux 
engagements 

29 septembre 2015 

ÉTATS-UNIS  
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Communauté de Wareham  

 

 

 

 

 

 

Des représentants de la BS de États-
Unis à Wareham 

 

 

 

 

 

 

USA- Est (Californie) 
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En Afrique, il y a deux Secteurs (Kinshasa et Mozambique): 3 communautés à Kinshasa/ 
R.D.Congo (Père Coudrin, Bonne Mère et Saint François Régis)  et une communauté à Maputo 
(Mozambique), communauté de Boane. 
 

(Pas de réponse au questionnaire) 

En Kinshasa (Congo): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Boane (Mozambique) :  

 

 

Des nouveaux 
engagements à Boane 
(14 Juillet, 2015) 

 

 

 

 

ÁFRIQUE 
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Actuellement la BS en Indonésie a deux communautés. 

 La première communauté est constituée par les membres qui 
ont fait leur engagement. Elle se réunit chaque deux semaines, 
depuis le mois d’avril 2016 (avant cette communauté se 
réunissait chaque semaine). 
 

 La deuxième communauté est celle dont les membres sont en 
préparation pour leur premier engagement en 2017. Elle se 
réunit chaque semaine.  

Durant l’année 2015 – 2016, la BS en Indonésie a accueilli plusieurs frères et soeurs sscc: 

- Le 9 juillet 2015, le Père 
Tahiri sscc et Ferry Namang sscc 
nous ont presenté la BS en Tahiti. 
 
- Le 18 aout 2015, le Père 
Javier Alvarez-Ossorio, Supérieur 
Général, et le Père Alberto Toutin 
sscc, nous ont partagé de leur 

INDONESIE 
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travail dans le service du 
Gouvernement Général et ils nous 
ont invité à participer à la rencontré 
internationale de la BS, et nous 
incitent à y envoyer un représentant.  

 
- Le 12 novembre 2015, le Père 

Nugroho sscc, qui fut provincial à 
l’époque, vint à Bandung pour nous 
présenter le document de la 
Congrégation sur « l’abus sexuel de 
mineurs et de personnes 
vulnérables » 

 
- Le 1er mars 2016, la soeur Ratna Kumalasari sscc, Supérieure Majeure des sœurs en 

Asie, s’est réunie avec la Communauté de la BS pour leur expliquer le plan des sœurs en 
Indonésie où elles veulent construire un nouveau couvent et un centre pastoral à 
Yogyakarta. Les sœurs ont demandé la disponibilité de la BS en Indonésie pour faire partie 
de l’équipe qui cherchera le fond pour ce projet.  

 

Participation de la BS dans différentes activités: 

• La communauté a reçu une 
invitation de nos frères de Batam pour 
parler aux fidèles de la Paroisse de 
Bengkong sur la BS SSCC. Certains 
parmi nous sont arrivés à Batam le 18 
septembre 2015. Les fidèles ont été 
contents et ont eu envie de commencer 
avec la BS SSCC. En décembre 2015, le 
premier groupe a commencé avec les 
réunions mensuelles pour savoir un peu 
plus sur la spiritualité et le charisme 

SSCC. Ce groupe est accompagné par la sœur Anas et par le Père Martin Irawan sscc.  
 
Durant la visite à Batam, nous avons une excursion à Singapour pour visiter nos frères sscc 
et nous avons profité de l’opportunité de visiter nos sœurs sscc à Batam. 

 
• En Novembre 2015, nous avons commencé le processus d’admission de nouveaux 

membres de la paroisse Saint Michel et Saint Gabriel de Bandung. Le 6 février 216, nous 
avons eu la messe d’ouverture pour les 11 nouveaux membres, par marquer le début de 
leur préparation avant de s’engager dans la BS. La préparation durera une année.  

 
• Le 28 janvier 2016, la BS fut invitée à participer au dernier jour du Chapitre Provincial des 

frères à Batam. 
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• Le 21 février 2016, la BS a donné un coup de main à crèche Hati Kudus, à la charge de 
nos sœurs. Il y a eu un concours des enfants du jardin d’enfants et des écoles primaires 
pour colorier.  

 
• Le 18 octobre 2015, ensemble avec leurs familles, la BS a eu un jour de retraite à 

Lembang Asri sur le thème « L’ouverture au Cœur de Marie ». L’objectif fut d’unir nos 
membres et leurs familles comme une grande famille SSCC de la BS. La journée fut 
orientée par nos accompagnateurs : la sœur Patricia et le Père Patrick. 

 
• Le 13 décembre 2015: la retraite de la BS avec le groupe Cordia et les fidèles de Parakan 

Muncang sur le thème de la « Miséricorde Divine, l’année jubilaire de la miséricorde ». 
Journée animée par le Père Lambertus Enga sscc. 

 
• Comme réponse à l’invitation du Pape François en cette année extraordinaire de la 

Miséricorde, la communauté de la BS ensemble avec les frères et soeurs sscc ont célébré 
un jour et une nuit d’adoration, « 24 heures pour Dieu ». Ce fut le 4 et le 5 mars 2016 
dans la chapelle des sœurs. 

 
• Le 22 novembre 2015, nous avons célébré l’anniversaire de la Bonne Mère chez nos 

soeurs à Bandung. 
 

• La grande famille SSCC de Bandung a renouvelé ses engagements (promesses) le 26 
décembre 2015; et le renouvellement des vœux pour les sœurs et frères. Et nous avons 
fêté Noël ensemble au Séminaire Damien.  

 

 

 

Les activités régulières de la communauté sont : 

• Adoration mensuel à la paroisse, chaque premier jeudi. 
• L’eucharistie de familles, dans la maison familiale de certains de nos membres de la 

BS; le 3ème mardi du mois. 
• Chaque deux semaines, réunions de formation, pour partager la foi, la prière et 

l’adoration et la rencontré de confraternisation tous les mardis la nuit. 
• Session mensuelle de formation sur le Charisme SSCC, chaque deuxième mardi, 

ouvert à tous les sympathisants. 
• Un jour de retraite, trois fois l’an. 
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• 3 jours de retraite par an. 
• Programme de visites familiales. 

 

Événements futurs 

• Comme proposition du Carême 2016, la communauté a décidé de mener à bon port le 
programme de l’année 2016 – 17, en visitant les familles dont les enfants étudient dans les 
différentes écoles publiques où l’on enseigne les classes de la religion musulmanes. Que 
ces enfants reçoivent leur cours de religion à la Paroisse Saint Michel. 

• Les trois jours de retraite de membres de la BS aura lieu du 5 au 7 mai 2016 à Lembang. 
• Le 10 mai 2016, trois membres renouvelleront leurs engagements pour les trois prochaines 

années lors de la messe en la fête de Saint Damien, qui aura lieu au Séminaire Damien 
(Bandung).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

(Pas de réponse au questionnaire) 

 

 

 

 

POLYNÉSIE FRANÇAISE 
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http://www.ssccpicpus.com/fr/branche-seculiere 

Ceci est le lien vers le site de la Congrégation où vous pouvez trouver beaucoup de 
matériel sur la branche séculière SSCC 

 
Participer et suivre les nouvelles SSCC: 
Site Web: http://www.ssccpicpus.com/fr 

SSCC Blog: http://ssccpicpus.blogspot.it/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SSCCPICPUS 

Invitez vos amis à nous suivre sur Facebook 
 

 

 

 

http://www.ssccpicpus.com/fr/branche-seculiere
http://www.ssccpicpus.com/fr
http://ssccpicpus.blogspot.it/
https://www.facebook.com/SSCCPICPUS

