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Rome, le 27 mars 2014 

Fête du Bon Père 
 

 

REFLEXION SUR LA FORMULE D’ENGAGEMENT 

DE LA BRANCHE SECULIERE SSCC 

Les Coordinateurs de l’équipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière (BS) ont 
envoyé, en février 2013, un questionnaire à tous les Secteurs de la BS de la Congrégation. Il y 
a eu une bonne participation de ceux-ci même si certains secteurs n’ont pas répondu.  

Dans une des questions du dit questionnaire, il s’agissait de savoir la formule utilisée lors 
d’un engagement d’un membre de la BS. L’article 31 des Statuts de la BS demande à ce que 
chaque Secteur ait une formule d’engagement et une cérémonie d’acceptation des membres. 
Tout cela doit être suivi d’une inscription dans le registre de la BS. Nous avons reçu les noms 
de tous les membres de la BS à travers le monde. Ces informations constituent pour nous un 
premier « grand registre », un index.  

Dans cette petite réflexion, il s’agit plutôt des « formules utilisées » pour l’engagement 
des membres de la BS. Nous avons eu, lors de nos réponses au questionnaire, une quinzaine 
de formules et une cérémonie d’engagement. De ces formules de promesse, il y a une 
disparité telle que la question serait s’il ne faudrait pas « garantir » certains éléments pouvant 
aider à avoir le même esprit dans nos différentes formules. Pour le dire autrement, quels sont 
les éléments incontournables qui doivent se figurer dans une promesse d’engagement d’un 
membre de la BS ?  

Loin de nous l’idée de faire ou d’avoir une et même formule comme les frères ou les 
sœurs de la Congrégation. Arriver à une telle conclusion, pourrait contribuer à l’unité mais 
perdrait la diversité qui est une richesse pour la BS. Elle qui est appelée à réaliser sa mission 
dans la réalité sociale où elle se trouve avec une option prophétique et évangélisatrice qui lui 
est propre.  

Ce que prétend cette réflexion est d’aider chaque Secteur de revoir sa formule afin d’y 
ajouter, si possible, les éléments qui manqueraient ou d’y retrancher les éléments qui sont de 
« trop ». C’est vraiment un matériel de base en vue d’une discussion pour l’enrichissement de 
nos formules d’engagement. Nous espérons que cela serait une bonne contribution de notre 
part, comme équipes des Gouvernements Généraux. 
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LES ELEMENTS D’UNE FORMULE DE PROMESSE DES LAICS SSCC 

1. Une bonne formule d’engagement, n’importe lequel, doit commencer par un appel 
personnel de l’engagé : Moi. Cela peut paraître simple de prononcer ce concept « moi » 
tout en oubliant qu’il est chargé de sens et a un poids de compromis inestimable.  
Quand je prononce le « moi » dans la formule, j’engage tout mon être avec conscience 
réfléchie et raisonnée. Etre chrétien et l’être comme laïc SSCC engage toute ma personne et 
toutes les dimensions de mon existence.  

2. Le « Moi engageant » n’est pas un être abstrait et non localisable dans la Société. Un des 
éléments qui nous identifie dans ce monde est le nom. Cet élément est très important qu’il 
se retrouve dans toutes les Constitutions du monde. « Tout enfant ou tout être doit avoir un 
nom ». Dans certaines cultures du monde, il y a toute une cérémonie pour donner un nom à 
son enfant. Le nom dans la formule d’engagement nous identifie et nous insère dans une 
société où notre seul souci est de construire un monde selon le Cœur de Dieu.  

3. Ce moi engageant et identifiable promets devant une série des témoins. Pour notre cas, le 
premier et vrai témoin est celui qui nous appelle à sa moisson : Dieu. L’engagement fait 
intervenir Dieu, qui nous connait au plus profond de nous-même, pour que ce dernier nous 
le rappelle au jour où nos doutes, notre orgueil ou notre fidélité est mise en branle.  
Dieu est pris comme « témoin » de notre service pour le bien de son peuple. Nous associons 
Dieu dans notre démarche prophétique et évangélisatrice pour qu’il soit à la fois notre force 
et notre « mesure » d’action et d’engagement. L’engagé sait qu’en Dieu seul, il mettrait son 
espérance et son amour. Il prend Dieu pour témoin parce que Dieu ne trompe pas et ne 
modifie pas son témoignage selon les circonstances.  
Mais, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours donné une part de responsabilité à l’homme. 
Voilà pourquoi, ces hommes réunis dans l’Eglise de Jésus-Christ et ayant une mission 
spécifique en celle-ci peuvent aussi nous aider à être fidèle à notre mission acceptée 
librement. Dans bien des cas, on cite les membres de la BS, les frères ou sœurs de la 
Congrégation et/ou les membres de la famille. Bref, c’est pour montrer que la promesse 
n’est pas seulement une affaire privée et personnelle. Elle est aussi une affaire « publique » 
qui se vit avec les autres et en concert avec les autres. Ces « autres » sont témoins pour 
qu’ensemble notre mission/service aille de l’avant.  

4. En sachant que l’humain est limité dans le temps et dans l’espace, il ne serait pas malvenue 
de déterminer le temps de notre engagement. A cette question du temps, les Statuts de 
la BS nous donnent déjà une claire orientation. « la durée d’engagement dans la mission et 
de l’engagement des membres de la communauté laïque SSCC est d’une année pour un 
premier engagement. Il est suivi d’un engagement d’une période de trois ans, renouvelable 
indéfiniment » (Art. 32).  
La détermination du temps pour l’engagement des laïques est un aspect intelligent de la 
formule car celle-ci laisse la main libre aux laïcs pour mesurer leur force avec tout ce qu’ils 
ont comme responsabilité dans la société. La temporalité dans la formule d’engagement est 
un élément caractéristique de la vie laïque, car l’engagement définitif est réservé, en 
général, pour une option de vie : le mariage, la vie consacrée ou le sacerdoce. 

5. La Congrégation des Sacrés Cœurs : lieu et modèle de vivre notre engagement. 
Nous disions tantôt que tout engagement se détermine dans le temps et dans l’espace. 
Nous ne pouvons pas nous engager sans une référence. La nôtre est la Congrégation des 
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de l’Adoration perpétuelle. Ce nom nous rappelle que 
nous entrons dans une histoire qui a commencé depuis plusieurs années et que nous 
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sommes invités à poursuivre fidèlement comme baptisés et membres de la BS. La 
Congrégation devient le lieu de notre engagement et la forme d’agir dans notre vie 
quotidienne. C’est-à-dire, appartenir à la BS, c’est vivre sa foi selon la vocation et la mission 
de la Congrégation. 
Tout en sachant que notre engagement à ses caractéristiques propres : vivre comme laïc, 
avec sa famille biologique, dans une société donnée et en cherchant la transformation, la 
construction d’un monde plus juste selon le cœur miséricordieux de Dieu. 
Le nom de la Congrégation est aussi une référence qui nous fait dire comme le Bon Père 
« nous manquerons à notre vœu le plus essentiel dès le moment où nous 
travaillerons pour nous-mêmes et nous ne travaillons pas au salut de nos frères ». 
Ce salut pour nos frères passe par l’imitation des attitudes qui ont conduit Jésus à s’offrir 
pour le monde. Donc, dire le nom de la Congrégation, c’est accepter le programme de vie et 
la mission de la Congrégation. 

6. Toute la promesse est faite au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Notre 
engagement est une marque de la fidélité de Dieu et de sa grâce pour le bien de l’humanité. 
L’invocation de ces trois personnes en Dieu devant le front est un rappel dans la foi que 
notre mission, depuis le baptême, est trinitaire. Le Père, patron de la moisson, envoie son 
Fils, celui qui nous engage et nous envoie, avec l’Esprit Saint, qui nous illumine et nous 
donne sa force pour l’accomplissement de la dite mission. 
L’invocation trinitaire est accompagnée par le signe de la croix. Toute notre vie est sous 
protection de la croix. Vivre la dimension de la Croix, comme membre de la BS, c’est 
l’accepter comme une conséquence logique de vivre et d’aimer à la manière des Sacrés 
Cœurs. Ces derniers sont appelés à être « fils de la croix », nous dit le Bon Père. 
L’amen final est une confirmation de tout ce que nous avons dit, vouloir vivre fidèlement 
l’appel de Dieu et la mission charismatique de contempler, vivre et annoncer l’amour de 
Dieu manifesté dans les Cœurs de Jésus et de Marie.  

S’il faut faire un petit schéma d’une quelconque formule pour un engagement dans la BS, nous 
pensons à ces éléments : 

- Elément d’identification (Moi et le nom) 
- Elément ecclésial (les témoins) 
- Elément déterminateur (la durée de l’engagement) 
- Elément de localisation (la communauté comme laïc) 
- Elément de la mission (charisme SSCC) 
- Elément conclusif (Signe de croix et l’Amen) 

Importance du Registre de la BS. 

N’étant pas directement un élément de la formule d’engagement, il sied de rappeler 
l’importance du Registre de la BS. Juste après chaque engagement, il faudrait tout inscrire 
dans le Registre. Mettre clairement : le nom, l’année, le lieu d’engagement, les noms des 
témoins et les signatures (de l’engagé et des témoins). 


