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ORIENTATIONS POUR LA FORMATION DES LAÏCS SSCC 
 
INTRODUCTION 
 
NATURE DU DOCUMENT 
 
La formation dont il s’agit, dans ce document, concerne la « formation première » qui 
prépare les candidats au premier engagement dans la BS. 
Nous ne proposons pas, ici, un Plan de formation élaboré. Cette tâche est du ressort des 
Equipes de formation de chaque secteurs de la BS. Cependant, pour une plus grande 
« communion dans la Mission » au sein de la BS, et pour qu’y soit vécu dans toutes ses 
dimensions le Charisme SS.CC., il est nécessaire de proposer des orientations pour la 
formation. Chaque Secteur devra vérifier si elles sont bien prises en compte par les plans de 
formation déjà élaborés ou s’en inspirer pour l’élaborer. 
En l’état actuel ce document n’est probablement pas complet. Il faut l’étudier en l’articulant 
avec les autres documents qui sont présentés au cours du Séminaire. Il sera complété et 
modifié en fonction de ce qui aura été partagé au cours des séminaires où il sera présenté. 
 
LES GRANDS AXES DE LA FORMATION DES LAÏCS 
(selon les documents de l’Eglise) 
 
Une expression significative de la participation des laïcs aux richesses de la Vie consacrée 
se voit dans l’adhésion des fidèles laïcs aux divers Instituts .... Il faut veiller à leur 
formation, pour que, en plus de la compétence, ils aient toujours des motivations spirituelles 
profondes dans leurs intentions et un vif sens communautaire et ecclésial dans leurs projets 
.... 

                                                                                                   (Vita Consecrata, n°56) 
 
La formation des laïcs a comme objectif fondamental la découverte toujours plus 
claire de leur vocation personnelle et la disponibilité toujours plus grande a vivre dans 
l’accomplissement de leur propre mission. 
Dieu m’appelle et il m’envoie comme ouvrier à sa vigne ; il m’appelle et il m’envoie travailler 
à l’avènement de son Règne dans l’Histoire ; Cette vocation et cette mission personnelle 
définissent la dignité et la responsabilité de chaque laïc, et elles constituent la ligne de force 
de toute l’oeuvre de formation... 
Pour pouvoir découvrir la volonté concrète du Seigneur sur notre vie, les conditions 
indispensables sont : l’écoute de la Parole de Dieu, la prière, la relation avec un guide 
spirituel, la lecture dans la Foi des dons et des talents reçus et, en même temps, des 
diverses situations sociales et historique où l’on est placé ... (Christifideles laici, n°58) 
La découverte et la réalisation de leur vocation et de leur mission personnelles comportent 
pour les laïcs, l’exigence d’une formation à la vie dans l’unité, dont ils portent la marque 
dans leur être même de membres de l’Eglise et de citoyens de la société humaine ... (Chr.L., 
n°59) 
En cette synthèse de vie ... la formation spirituelle doit occuper une place privilégiée dans 
la vie de chacun, car chacun est appelé à grandir sans cesse dans l’intimité avec Jésus 
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Christ, dans la conformité à la volonté du Père, dans le dévouement à ses frères dans la 
charité et dans la justice. (cf. Vatican II, Décrets sur l’apostolat des laïcs, n° 4) .... 
Leur formation doctrinale se révèle de nos jours de plus en plus urgente, du fait non 
seulement du dynamisme naturel d’approfondissement de la Foi mais aussi de la nécessité 
de « rendre raison de l’espérance qui est en eux en face du monde et de  ses problèmes 
graves et complexes ... 
Il est tout à fait indispensable, surtout pour ceux qui sont engagés de diverses façons sur le 
terrain social ou politique, que les laïcs aient une connaissance plus précise de la 
doctrine sociale de l’Eglise .... 
Dans le contexte de cette formation intégrale et unitaire, le souci de cultiver les valeurs 
humaines doit avoir sa place. Il est important pour l’action missionnaire et apostolique. 

                                                                                                 (Christifideles laici, n°60) 
  
1 - OBJECTIF DE LA FORMATION DES LAÏCS DE LA BRANCHE SECULIERE 
 
La formation est une composante fondamentale de l’intégration et de l’appartenance à la BS 
de Congrégation des SS.CC.. Son objectif est de permettre au laïc-candidat d’apprendre à 
vivre sa consécration baptismale comme « consécration aux SS.CC. de Jésus et de Marie 
qui est le fondement de notre Institut. »  
Le présent document se propose de présenter les orientations essentielles de ce chemin sur 
lequel s’engagent les laïcs qui désirent appartenir à la BS. Pour favoriser la communion, 
chaque Secteur de la Branche séculière fait les adaptations nécessaires pour organiser le 
processus de formation précédent l’engagement. 
 
2 - CARACTERISTIQUES DE CETTE FORMATION 
 
(Adhérer à la confession de foi ss cc.) 
21 - La formation proposée au candidats à l’engagement dans la BS est un chemin de vie  
qui  découle  et tire son dynamisme propre de la confession de Foi en l’amour gratuit d’un 
Dieu Père manifesté  (incarné) dans le Coeur transpercé de son Fils bien-aimé, le Seigneur 
Jésus dont rien ne pourra nous séparer. Marie la Mère de Jésus nous précède et nous 
accompagne sur ce chemin. 
En conséquence, le contenu de la Foi chrétienne  gagnera a être présenté  aux candidats à 
partir de cette approche qui est propre à ceux qui se réfèrent dans l’Eglise à la spiritualité du 
Coeur du Christ. 
 
( acquérir un regard contemplatif) 
22 - Ce chemin conduit le candidat au désert avec Moïse auprès du « buisson ardent » (Ex. 
3/1-15) afin qu’il y découvre ce visage du Dieu de tendresse et de miséricorde pleinement 
révélé en Jésus Christ, proche de ceux qui souffrent et attendent sa libération.   
Fondamentalement, tout ce qui est proposé dans ce processus de formation vise à éduquer 
« le regard contemplatif » du candidat afin qu’il apprenne à faire sans cesse mémoire des 
merveilles de l’amour de Dieu, particulièrement dans l’Eucharistie célébrée et adorée,  et à 
être attentif  et présent « aux joies et aux espoirs, aux tristesses et aux angoisses des 
hommes de ce temps » (Vatican II -Gauduim et spes, n°1) auquel il est envoyé dans le 
souffle de l’Esprit. 
 
( s’engager sur un chemin de vie et de conversion) 
23 – La formation veut accompagner, soutenir et consolider la réponse que chaque baptisé 
s’efforce de donner à cet Amour du Père. Jésus « en qui nous trouvons tout » (Bon Père) est 
le chemin de cette réponse : « nul ne va au Père que par lui. » (Jn.)  
Elle ne peut donc se réduire à une connaissance intellectuelle des Ecritures et du Mystère 
Chrétien. Elle est un appel incessant « à se lever et à se mettre en marche » avec ses frères 
et soeurs sur un chemin de conversion. Il s’agit de « se mettre à l’école du Christ doux et 
humble de Coeur » pour faire nôtres ses attitudes, ses choix et ses oeuvres (cf. Const. n°3). 
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( se faire accompagner) 
24 – La formation est une aide, un accompagnement offerts à chaque candidat pour 
répondre à sa vocation personnelle. De ce fait, elle n’est pas une démarche en solitaire et 
comporte une dimension communautaire forte. Nous sommes appelés, au sein de la 
« Famille Evangélique des SSCC » à nous entraider à vivre et à annoncer l’Evangile dans le 
sillage de Pierre Coudrin et d’Henriette Aymer sur les routes humaines d’aujourd’hui.  
Dans la période de formation, cette entraide se réalise à travers des enseignements, des 
partages et des relectures de vie, des activités communes une initiation et un 
accompagnement spirituel personnalisé .... Elle nécessite le concours de différents 
intervenants. 
 
( orienter sa vie vers la Mission) 
25 – La formation doit conduire le candidat à une participation aussi complète que possible à 
la mission de la Congrégation qui est « de contempler, vivre et annoncer l’Amour de Dieu 
incarné en Jésus. » avec « Zele » (Const. n°3). Elle doit lui permettre de découvrir et d’être 
disponible pour répondre  avec tous les membres de la Famille SS.CC., mais en sa qualité 
de Laïc, à l’appel spécifique « à entrer avec Jésus et comme Marie dans le dessein d’Amour 
du Père qui est de sauver le monde par l’Amour. » (Const. fr. n° 13).  
 
(favoriser la disponibilité à l’action de l’Esprit) 
26 -  Ceux qui ont la responsabilité d’organiser et d’animer cette formation et ceux qui 
s’engagent dans ce processus doivent se rappeler sans cesse que l’Esprit Saint en est le 
protagoniste principal . Il est donc essentiel que chaque candidat vive cette démarche 
personnelle et  les animateurs des rencontres de formation accomplissent leur tâche dans un 
climat de prière et d’ouverture à l’Esprit qui est à l’œuvre pour nous « donner un coeur  
nouveau » semblable au Coeur transpercé du Christ. 
 
3 - THEMES DE BASE DE LA FORMATION DES CANDIDATS 
 
Quelques remarques préliminaires 
 
31 - Dans la manière de mettre en oeuvre les thèmes abordés, les animateurs veillent à 
dépasser le stade de l’information. Il ne s’agit pas d’acquérir des connaissances nouvelles 
mais de se laisser interpeller par une Parole d’Amour et de se mettre en marche avec 
d’autres sur un chemin de conversion. 
Les temps de formation sont vécus dans un climat de prière et de partage. Des temps pour 
la réflexion et la prière personnelle en sont un élément essentiel.  
Le premier temps de formation (précédant le 1er engagement) doit permettre au candidat 
d’élaborer son projet personnel avec l’aide de son accompagnateur. 
 
32 - Suivant l’organisation du parcours de formation, des temps de retraites spirituelles 
marquent la fin d’une étape particulièrement celles aboutissant au premier engagement ou à 
sa rénovation. 
 
33 - Le temps de l’étape précédant le premier engagement est de 2 ans.  
On s’efforce de constituer des groupes de candidats pour qu’ils bénéficient d’un mutuel 
enrichissement. 
Liste des thèmes 
 
34 – La liste des thèmes de base que doit développer et adapter le Plan de formation des 
Secteurs de la BS se veut en cohérence avec l’objectif et les caractéristiques de la formation 
des candidats (n° 1 et 2 ci-dessus) 
Le Chapitre 1e des Statuts de la BS (n° 1-5) intitulé « Nature et fin » s’inspire du 1e Chapitre 
des Constitutions qui est, en quelque sorte, la Charte de la famille SS.CC. Il précise les 
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moyens que nous nous donnons pour vivre la Consécration aux SS.CC. aujourd’hui. Il balise 
notre « chemin d’Evangile SS.CC. » et  souligne les accents de notre manière de vivre la 
Consécration baptismale. 
La formation proposée par la BS est un temps de découverte et d’apprentissage de chacun 
de ces aspects de notre « Vocation et Mission » commune. 
Ainsi, tout processus de formation doit prendre en compte les différents thèmes qu’il 
développe, c’est-à-dire : 
 
 
341 – Une Famille évangélique dans l’Eglise (Const. n° 1, 8 et 9) 
 Qu’est-ce qu’une Congrégation ? 
 Place et rôle des Laïcs dans l’Eglise. 
 Les Laïcs en lien avec une Congrégation religieuse. 

La Congrégation des SS.CC. : ses Fondateurs, son histoire, sa constitution en 3 
branches, etc… 

 
342 – La Consécration aux SS.CC. (Const. n° 2) 
 La Consécration baptismale. 
 Une Confession de Foi : la dévotion aux SS.CC. 
 Un appel, une réponse : une vocation. 
 La participation à une Mission …avec zèle ! 
 Un engagement dans la durée. 
 
343 – Le Christ serviteur au cœur de notre vie (Const. n° 3) 
 Connaître Jésus. 
 Avec Jésus comme Marie devenir serviteur. 
 Notre conversion personnelle. 
 La Parole de Dieu dans notre vie. 
 
344 – La Réparation (Const. n° 4) 
 Histoire et théologie  de la Réparation. 
 Regards sur le monde et nos solidarités. 
 Point de départ de notre engagement. 
 
345 – L’Eucharistie (Const. n° 5) 
 L’Eucharistie dans notre vie de baptisé. 
 L’Adoration. 
 La prière et sa pédagogie. 
 
346 – L’Evangélisation (Const. n° 6) 
 La Mission du Christ. 
 La mission d’évangélisation de l’Eglise. 
 La mission d’évangélisation de la Congrégation : son histoire, son style, son actualité 
… 
 
347 – La communion fraternelle (Const. n° 7) 
 Les relations, champ de notre conversion et de notre mission. 
 Son esprit et son style SS.CC. : simplicité, proximité, etc… 
 Dans la famille, le couple, le travail, la BS … 
 Les relations avec les autres Branches de la Congrégation. 
 Les structures de la BS au service de la communion et de la mission. 
 Le service de l’autorité : les responsables. 
 La dimension internationale. 
 
N-B : Cette liste ne prétend pas être exhaustive. 
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35 – RESSOURCES POUR DEVELOPPER CES THEMES. 
 
351 – Quelques éléments de bibliographie 
 
Le livre « La Congrégation des SS.CC. - UN CHARISME DANS L’EGLISE » est dans son 
ensemble un excellent instrument pour ceux qui ont à intervenir pour présenter ces divers 
thèmes de formation. C’était, d’ailleurs, l’objectif de l’équipe de Frères et de Soeurs qui l’ont 
conçu et ont coordonné sa rédaction. 
Il comporte une excellente et abondante bibliographie à laquelle nous renvoyons. 
Cependant, il existe d’autres productions plus récentes, peut-être, plus accessibles et 
correspondant aux grands thèmes du 1e Chapitre des Constitutions. 
 
3511 – Documents fondamentaux (Centre Picpus): livret-recueil de textes de l’époque de la 
fondation qu’il est nécessaire de connaître afin de pouvoir saisir l’enracinement des grands 
thèmes de notre Charisme. 
3512 – Les Cahiers de Spiritualité notamment : 
 n°  7 – Le ministère de la réconciliation (Réparation) 

n° 10 – Quelques traits de la Physionomie spirituelle du Bon Père et de la 
communauté primitive. 

 n° 10 bis – Quelques traits de la physionomie spirituelle de la Bonne Mère 
n° 12, 13, 14 et 15 – série « Le P. Coudrin 1768-1837 » : Divers aspects de la 
spiritualité des Fondateurs. 
n° 16 à 21 – série « Un Cœur nouveau » : chaque numéro commente un article du 
Chapitre 1 des Constitutions « Vocation et Mission » 

3513 – Lettre Circulaire du P. Pat Bradley (1992) – Notre vocation et mission SS.CC. à la 
lumière de nos nouvelles Constitutions ». 
3514 – Documents du Magistère (Rome) 

. Textes du Concile : Lumen gentium (sur l’Eglise), Perfectae Caritatis (sur la vie 
religieuse), Gaudium et spes (L’Eglise et le monde), Décrets sur l’apostolat des Laïcs 
et l’Activité missionnaire de l’Eglise. 
. Encycliques ou exhortations apostoliques : Dives in Misericordia (1980), Familiaris 
consortio (1981), Christifideles laici (1988), Vita Consecrata (1996) 

 
352 – Pour un itinéraire de retraite : livret «  Une semaine pour vivre et découvrir notre 
charisme SS.CC. » (Document en préparation par les gouvernements généraux avec le 
concours du Centre Picpus et des Commissions interprovinciales de formation permanentes) 
 
353 – Session de formation sur l’Histoire, la spiritualité et le Charisme SS.CC. 
organisée par le Centre Picpus  en juillet/août 2005 à Picpus, Poitiers, Leuven. 
 
 
4  - RESPONSABLES ET ANIMATEURS DE CETTE FORMATION 
 
41 -  Ce sont les Frères et les Soeurs désignés pour cette tâche par les Gouvernements 
provinciaux et  quand cela est possible les Laïcs eux-mêmes. 
Pour certains thèmes précis et limités on peut faire appel à des personnes compétentes 
extérieures à la Congrégation. 
 
42 – Dans chaque Secteur, les Frères, les Sœurs et les Laïcs ainsi désignés constituent une 
équipe responsable de la mise en œuvre du processus de formation. Elle sera consultée 
pour l’admission des candidats. 
 
43 – Les Frères, les Sœurs et les Laïcs appelés à ce service le sont en fonction de leur 
compétence et de leur capacité à accompagner et à stimuler l’autonomie des groupes. 


