Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria

‐ Picpus
SSCC

Governo Generale

Rome, le 2 décembre 2012
Premier dimanche de l’Avent
Chers Frères:
Lors du dernier Chapitre Général, on vous a distribué plusieurs livres liturgiques de
la Congrégation : le Rituel de la profession religieuse SSCC, Messes et lectionnaire avec le
Calendrier Liturgique propre et la Liturgie des Heures. Tous ces textes ont été approuvés
par la Congrégation du Culte Divin et des Sacrements.
Nous entamons un nouvel an liturgique, un moment propice pour mieux connaître
ces documents. Dans chacune de vos communautés, vous devriez avoir reçu un volume
de Messes et Lectionnaire, puis chacun de vous, un exemplaire du document La liturgie
des heures. Chaque supérieur majeur et chaque maison de formation ont reçu aussi Le
Rituel de la profession religieuse SSCC, et un livret intitulé « Orientations pédagogiques
pour l’utilisation du Rituel de la profession SSCC ». De toute façon, tous ces document se
trouvent disponibles sur le site internet de la Congrégation, dans la section « Liturgie et
spiritualité ». De plus ces livres ont été traduits dans les trois langues officielles de la
Congrégation. Certaines Provinces envisagent déjà de faire la traduction de ces textes
dans d’autres langues.
Nous vous prions donc de lire la présentation et les appendices qui se trouvent dans
le volume « Messes et Lectionnaire ». Plus concrètement, on vous propose maintenant
une grille de lecture et de travail de l’Annexe 1 : « La liturgie et la vocation et mission
SSCC ». Le but est d’animer la réflexion personnelle et en communauté sur la valeur de la
vie liturgique dans nos communautés locales et dans notre vécu comme croyants. Nos
communautés sont des communautés priantes (Constitutions n° 50-59). De plus, le
dernier Chapitre Général nous rappelle que « la vie de la communauté locale rend possible
en nous l’identité SSCC » et que « le fondement de notre vivre-ensemble est la foi, l’appel
du Seigneur et son projet » (Mission n°9). D’une façon toute particulière, le Chapitre nous
rappelle aussi notre ministère de l’adoration réparatrice (Mission n°38).
Nous espérons que le temps consacré à la réflexion personnelle et en communauté
sur ce sujet fournira d’importants éléments pour améliorer notre vie liturgique et pour
approfondir dans la fidélité notre vocation et mission SSCC.
Bonne et féconde année (liturgique) à vous tous !

Felipe F. Lazcano Hamilton sscc
(Au nom du Gouvernement Général)

Grille de lecture de l’Annexe 1:
« La liturgie et la vocation et mission SSCC »

Cette grille vous est proposée comme une aide pour faire une lecture personnelle et
communautaire de l'Annexe 1 du livre « Messes et Lectionnaire avec le Calendrier propre de la
Congrégation des Sacrés Cœurs », intitulé : « La liturgie et la vocation et mission SSCC ». Ce
livre se compose de 31 numéros brefs qui s’organisent, à leur tour, en 13 sous-titres.
Maintes fois, nous achetons un nouvel appareil qui est accompagné de sa notice
explicative. Mais, de fait, on en fait rarement la lecture et on se sert de l’appareil, sans plus.
En ce qui concerne cette Introduction, on veut qu’il en soit autrement. Au contraire, nous
voulons en profiter le plus possible pour la qualité de notre vie liturgique.
Ce document, en guise d’introduction à la vie liturgique SSCC, veut donner un cadre
général d'idées et transmettre l'esprit qui l’anime de façon à ce que les communautés fassent
un bon usage de ce document. Cette grille vous propose aussi une méthode de travail, en
lisant cette introduction en une ou plusieurs réunions communautaires.
On vous suggère d’accompagner ce travail par la lecture de la Règle de Saint Benoît :
« Vous le savez, nos bien aimés Frères et nos très chères Sœurs : la Règle de Saint Benoît est
le fondement de la nôtre. Nous vous engageons à lire et à méditer souvent, devant Dieu, la
Règle de ce grand Patriarche des cénobites d’Occident ». Voilà les paroles du Bon Père dans
une lettre circulaire du 11 février 1826, au moment où il envoyait les Règles approuvées par le
Saint Siège. La Règle bénédictine peut donc éclairer sous un jour particulier notre lecture et
notre réflexion.

La méthode de travail
La méthode proposée est très simple. D’abord préparer par un temps de travail
personnel chacune des réunions. Puis, lors des réunions, des textes bibliques ou des articles de
la Règle de saint Benoît proposés pourraient également être lus.
Les questions de cette grille ne visent qu’à favoriser la réflexion et le partage en
communauté. Il sera donc toujours possible de partager d'autres questions et considérations et
de faire les adaptations les plus opportunes.
Lors de la réunion de la communauté:
1. En guise d'introduction, lire un texte biblique ou un article de la Règle de saint Benoît.
2. À voix haute, lire un groupe de numéros de l'introduction.
3. Partager les réponses aux questions relatives aux numéros lus. Normalement, cela
donnera lieu à un échange d'idées et d'expériences.
4. Faciliter l’assimilation personnelle du texte et découvrir la manière dont chacun a
vécu les différentes dimensions de la vie liturgique et de la prière. Le but vise
également à chercher à améliorer la pratique liturgique dans nos communautés.
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Grille pour chaque partie de l’Annexe 1:
« La liturgie et la vocation et mission SSCC »

-

Numéros 1 à 6
Lecture Jean 1, 35-42. «Maître, où demeures-tu? - Venez et voyez ».
Lire les numéros correspondants.
Lire les QUESTIONS et laisser un moment de réflexion personnelle pour y
répondre chacun selon sa situation:

frères aînés : comment j'ai vécu le changement dans la liturgie depuis
Vatican II jusqu'à présent?


jeunes frères : qu’est-ce que j'aime dans la liturgie actuelle et qu’est-ce qu’il
me manque en elle?



tout le monde : notre prière en commun est-elle stimulante ? Comment estce que je vis la relation entre la prière personnelle et la prière en commun ?



tout le monde : notre prière en commun est-elle stimulante ?

Partagez les réponses.

-

Numéros 7 à 12
Lire le chapitre XIX de la Règle de saint Benoît: « Le mode de psalmodier ».
Lire les numéros correspondants.
Lire les QUESTIONS et laisser un moment de réflexion personnelle pour y répondre:


dans la façon de vivre la prière en commun, quelle a été mon évolution
personnelle? Quel profit est-ce que j’en tire? Qu’est-ce que j’y changerais?



quelles sont les prières, les psaumes qui ont passé de la bouche au cœur et
qui désormais font partie de ma vie ?



comment puis-je vivre la tension entre « célébrer avec joie » et « prier par
devoir »?



en priant tout seul dans la chapelle, est-ce que je me sens attaché à
l’ensemble de la Congrégation et de l'Église?

Partagez les réponses.

-

Numéros 13 à 19
Lisez Hébreux 12, 1-3 : « Entouré par une telle nuée de témoins ... Les yeux fixés
sur Jésus ».
Lire les numéros correspondants.
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Lire les QUESTIONS et laisser un temps de réflexion personnelle pour y répondre:


quelles sont les paroles et les prières reçues dans le passé et qui m'inspirent
aujourd’hui ? pourquoi?



à quelle fête de la Congrégation, suis-je plus attaché ?



quelle importance accordes-tu à la prière en commun dans l'organisation
pratique de ta journée?

Partagez les réponses.

-

Numéros 20 à 27
Lisez Luc 22, 7-13. « Prenez soin de préparer le repas de Pâques ».
Lire les numéros correspondants.
QUESTIONS:

découvrir les tournants qui jalonnent ma relation avec l'adoration. Quelles
sont les étapes de ce parcours ?


quelles sont les façons de célébrer la liturgie qui m'inspirent le plus et
pourquoi?



Durant les moments de silence, suis-je troublé? Est-ce que je cherche à les
remplir avec des chants, des prières ou de la musique de la radio ? Est-ce
que j’y attache de la valeur ?



Dans l’adoration, comment grandir dans la dimension réparatrice de notre
vocation ? (Constitutions 4)
Allez à la chapelle tous ensembles et regardez en silence cet espace ; puis
partagez vos idées sur ce que vous aimeriez faire pour l’améliorer.

Partagez les réponses et propositions.

-

Numéros 28 à 31
Lisez les deux premiers paragraphes de l'introduction de la Règle de saint Benoît.
« Écoute, mon fils, les préceptes du Maître, et incline l'oreille de ton cœur ... de
façon à ce que tu mènes à bien toute bonne œuvre que tu as commencée ».
Lire les numéros correspondants.
QUESTIONS:

quels sont les principaux textes dont nous nous servons pour notre prière
aujourd'hui? Pourquoi?


quelles sont les prières que nous vivons comme propres à la Congrégation ?
Comment sont-elles parvenues jusqu’à nous ?



Quels sont les éléments propres à notre culture que nous avons intégrés
dans notre liturgie? Stimulent-ils notre prière ? Pourrions-nous en remplacer
certains et en mettre d’autres ?

Partagez les réponses.
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