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Rome, le 27 octobre 2014 

 

AUX ACCOMPAGNATEURS/TRICES DE LA BRANCHE SECULIERE SSCC 

Copie aux Supérieurs (es) Majeur(es) 

Chères sœurs frères, 

L’Equipe d’animation spirituelle vous salue tous et toutes. Comme vous le savez, nous nous 
sommes réunis à Rome pour notre deuxième réunion. Dans cette lettre, nous voulons vous 
partager certains points qui nous semblent importants pour le développement de la BS, où vous 
avez un rôle spécial à jouer. 

Dans un premier temps, nous vous remercions de tout cœur pour le service que vous rendez 
à la BS. Dans les évaluations annuelles, la BS valorise positivement votre service auprès d’elle. 

Dans notre lettre adressée aux Coordinateurs, avec copie réservée aux 
accompagnateurs/trices, nous recueillons ce qui nous parait comme réussites et défis. Et nous 
avons fait allusion à certains aspects concrets. D’une manière générale, nous vous demandons de 
continuer l’accompagnement à la BS et aussi aider la BS à mettre en œuvre certaines 
recommandations faites par l’Equipe d’animation, par exemple : l’actualisation de l’Index, la 
communication, faire connaître la BS, l’impact de la réflexion sur la formule de promesse, etc. 

Revenant concrètement à vous, accompagnateurs/trices, nous voulons partager ces points : 

1. Le manque d’accompagnement dans certains Secteurs et le faible accompagnement 
dans d’autres. L’évaluation de la BS relève aussi ce point négatif. Certains Secteurs manquent 
des religieux/ses pour les accompagner. D’autres Secteurs se lamentent du fait qu’ils n’ont 
d’accompagnateurs que de nom, ils ne se font pas présents. C’est un manque qui doit être 
supplée par les différents Supérieurs Majeurs. A vous, frères et sœurs, à qui on a demandé ce 
service, nous vous exhortons de bien vouloir prendre à cœur ce service pour le bien de tous. 

2. La formation des accompagnateurs/trices. C’est primordial. L’Equipe, dans la mesure de ses 
possibilités, s’offre à vous aider. Dans notre plan d’action (objectif 3, moyen 3), l’Equipe dit de 
vous offrir les ressources et instruments d’animation spirituelle, de formation permanente. Nous 
attendons à ce que vous nous posiez vos doutes, vos préoccupations. Vos réactions seront 
toutes les bienvenues. 

Toutefois, nous vous rappelons qu’il y a dans le Site Web SSCC de Rome, Bibliothèque, 
Section « Documents sur la BS », des matériels pour la formation. Il serait mieux de les 
connaître et de les utiliser. Dans cet ordre d’idée, envoyez-nous aussi les différents matériels 
que votre Secteur produit afin de les mettre à la disposition de tous.  
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L’équipe d’animation spirituelle a aussi pensé, ensemble avec vous, entamer une réflexion sur 
le rôle de l’accompagnateur/trice. C’est vrai que nous avons quelques indications dans les 
Statuts de la BS et certaines recommandations des Chapitres Généraux de 2006. 
(http://www.ssccpicpus.com/fr/documentation-sur-la-branche-laique) 

Voilà pourquoi, l’Equipe demande aux frères et aux sœurs qui accompagnent la BS de 
répondre à ces questions, en ayant comme base l’expérience personnelle. 

1. Quelles sont les principales attitudes (4 ou 5) que doit avoir un accompagnateur/ 
trice de la BS ? 

2. Quelles sont les principales ressources que tu as trouvées pour mener à bien 
ton service d’accompagnement ? Quelles sont les difficultés rencontrées ? 

Nous vous prions d’envoyer vos réponses avant le 15 janvier 2015 à l’adresse 
suivante : seculsscc@gmail.com 

Nous vous remercions, chers frères et sœurs. C’est un premier travail qui nous aiderait à 
étoffer la réflexion sur le « rôle de l’accompagnateur/trice SSCC ». 

3. L’Index de la BS. Nous pensons que c’est un instrument important et qui demande une mise à 
jour continuelle. Tenant compte qu’il y a une grande mobilité des frères et des sœurs qui 
accompagnent la BS, nous demandons aux différents Supérieurs Majeurs de bien vouloir 
communiquer à l’équipe ce changement. Cette adresse e-mail a été créée spécialement pour la 
BS : seculsscc@gmail.com 

4. Communications : de la même façon que nous avons lancé l’appel aux laics SSCC, de même nous le 
lançons à vous, accompagnateurs/trices, de vous vouloir envoyer les nouvelles de vos Secteurs 
(publications, articles, revues, bulletin…). 

Encore une fois, merci beaucoup pour la disponibilité d’avoir accepté d’accompagner nos 
frères et sœurs de la BS. Nous attendons avec beaucoup d’intérêt vos différentes réponses au 
questionnaire, vos réactions et d’autres choses que vous voulez partager avec nous. 

Que l’Esprit du Seigneur Ressuscité nous garde toujours disponible pour la Mission. 

Au nom de l’Équipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière, 

 

 

Mary McCloskey, sscc                                               Camille Sapu, sscc 


