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 DU PERE GENERAL
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CHERS FRERES ET SOEURS,
Comme nos nouvelles Constitutions l'affirment "depuis ses origines, la Congrégation comporte une branche séculière" (art.9)
Dans les premiers jours de la Congrégation cette branche a pris la forme d'une "association de fidèles, qui par son origine, sa fin et son esprit, constitue une partie intégrante de cette Congrégation, et comme son extension. Elle a été approuvée par le Saint Siege Apostolique en même temps que cette Congrégation, et canoniquement érigée, par un Décret du 10 janvier 1817, puis confirmée le,17 novembre de la même année-par la Bulle "Pastor Aeternus" du Pape Pie VII", (1)
Historiquement il est clair qu’e à l'origine 1'associationtelle qu'elle a été conçue par nos Fondateurs, n'était pas simplement "une autre activité" de la Congrégation, mais plutôt (avec toute la force que renferme ce terme) une "extension de la Congrégation". (2)
Les nouveaux Statuts de la branche séculier approuves par le Saint Siege le 29 juin 1993 vont dans le même sens. Il est vrai qu'au cours des années, en dépit de l'intention de nos Fondateurs, le rôle des laïcs dans la mission de .1a Congrégation s'est peu à peu réduit dans bien des endroits à un ministère d'adoration, mais il y a ces dernières années une conscience nouvelle du rôle que les laïcs sont appelés à jouer dans la vie et la mission de la Congrégation.
Nous regardons cette redécouverte du rôle des laïcs dans la Congrégation comme un mouvement de l'Esprit et comme un élément de la conscience grandissante de l'Eglise face à la responsabilité et à la place des laïcs dans sa mission d'évangélisation. Le Synode de 1987 a donné une forte impulsion dans cette ligne. En fait, le document post-synodal "Christi fideles laici" insiste sur le rôle irremplaçable des laïcs dans la proclamation de la Bonne Nouvelle. Nous sommes très heureux que le "souffle de 1'EsPnit" ait touché si fort la Congrégation ces dernières années, nous faisant prendre davantage conscience de la nécessite de collaborer étroitement avec les laïcs. (3)
Selon nos Constitutions les membres de la Branche séculière "s'engagent à vivre la Mission et l'esprit de la Congrégation" (art.9). ceux qui sont appelés à devenir membres sont coresponsables avec les Frères et Sœurs dans la mission "telle qu'elle est exprimée dans le chapitre premier de nos Constitutions"(4). Ils sont appelés à s'associer à part égale aux frères et sœurs dans une relation de confiance et de respect mutuels. C'est absolument essentiel. La pleine identité de notre vocation sscc exige d'être en communion les uns avec les autres. Quelqu'un a décrit un jour la communion comme un échange de dons... ce n'est pas une menace mais un enrichissement.
Nous sommes conscients que, dans différentes parties de la Congrégation, il y a des laïcs qui désirent partager la richesse et l'appui de notre charisme dans une communion authentique. Durant les visites j'ai rencontré de nombreuses personnes qui se considèrent membres de notre famille sscc et qui expriment leur joie en découvrant la richesse d'une spiritualité vécue qui les rend enthousiastes dans l'accueil et le don d'une vie nouvelle. Ils veulent, de plus en plus , se joindre à nous dans la mission et souvent ils expriment le désir d'avoir quelque structure d'"appartenance" de manière à se trouver en union plus étroite avec nous. Ils cherchent une structure qui leur permettrait de vivre notre vocation et mission sscc, et concorderait avec une vision renouvelée de la dignité et de la vocation des laïcs aujourd'hui. Je crois que ces Statuts récemment approuves répondent à ce besoin.
La collaboration entre les religieux et les membres de la branche séculière se situe sur un pied de totale égalité. Quelquefois dans le passe nous n'avons pas été bien fidèles à ce concept. Les laïcs qui partagent notre charisme possèdent leurs dons spécifiques et leur service propre à offrir. Les fidèles ne sont pas la seulement pour aider les religieux dans leur travail. Ce n'est pas simplement une réponse pragmatique à une crise de vocations. Bien plutôt, chacun est amené à respecter le caractère unique de la vocation laïque. Comme membres de la Branche séculière ils sont de la Congrégation à part entière avec leur participation propre à sa mission...une vraie "extension de notre Congrégation".
Comme il est indiqué dans le chapitre premier des Nouveaux Statuts, "la mission des membres doit se réaliser dans le milieu propre au laïcat". Ce n'est pas tant une question d'augmentation en nombre, mais d'extension des niveaux et des horizons de notre mission. Il y a des niveaux et des milieux où les laïcs peuvent probablement être des agents de notre charisme plus efficaces que les religieux. Ils peuvent répondre à des aspects de notre mission, atteindre des gens et aller en certains lieux, apporter plus d'énergie...dans certaines situations.
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La participation des laïcs vivant notre charisme et les orientations de la Congrégation élargira l'intelligence de notre identité, nous donnant une confiance renouvelée dans notre vocation et un sens nouveau à notre apostolat...un apostolat pas uniquement pour des laïcs mais avec eux. Le défi de leur présence comme partenaires à égalité dans notre famille sscc peut aider tous nos frères et sœurs à renouveler leur engagement et à redécouvrir l'enthousiasme de nos commencements. Ils sont un don providentiel de l'amour de Dieu pour notre famille religieuse.
A leur tour, nos laïcs peuvent retirer du riche patrimoine spirituel résultant de près de deux cents ans de vie de notre charisme, un approfondissement et un enrichissement de leur foi par des valeurs qui ont une résonance dans leurs cœurs et qui les appellent à vivre la mission.
Dans le chapitre deux des nouveaux Statuts, les membres de la Branche séculière trouveront les grandes lignes d'un programme développe précisément pour leur permettre d'approfondir leur vie chrétienne. Ils sont appelés à incarner à leur manière le charisme de la Congrégation, surtout au niveau de la vie de prière, de la communauté, de la vie apostolique...cela dans un esprit de solidarité entre eux et avec la communauté entière.
Comme vous le noterez au chapitre trois, la structure d'organisation de la branche séculière est simple et sans complications. L'intention a été de faire place au pluralisme et à une certaine diversité , par un texte ouvert, souple et susceptible d'être adapte aux différentes situations et circonstances, tout en préservant l'essentiel de notre vocation et mission... Peut-être les seuls points les plus importants de ce chapitre se réfèrent-ils à la nécessite d'une bonne formation pour les membres aspirants. La formation des laïcs est, en tout cas, une priorité très forte dans la Congrégation (5). Aussi dans le contexte de la Branche séculière les paroles des Peres du Synode sonnent juste: "Des possibilités de formation doivent être proposées à tous, spécialement aux pauvres qui peuvent aussi être une source de formation pour tous (6).
Ces Statuts ont été rédiges après une étude sérieuse de l'histoire de la Branche séculière et après bien des consultations non seulement près des Frères et Sœurs, mais aussi près de nombreuses personnes et groupes laïcs qui se sentaient appelés à partager notre vie. C'est une réponse aux prières et aux désirs de beaucoup.
Maintenant que nous avons ces directives nouvelles, approuvées par le Saint Siege, c'est pour nous une occasion unique de mettre notre confiance dans les laïcs de manière vraiment significative. Nous invitons tous nos Frères et Sœurs à réfléchir sur la manière dont ils peuvent le faire. "Dans l'Eglise ouverte aux
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ministères, dans une croissance communautaire continue et ordonnée, les religieux peuvent découvrir de nouvelles formes de participation active, entrainant toujours plus la communauté chrétienne dans leurs initiatives et dans leurs œuvres" (7), ainsi la capacité d'évangélisation de notre Congrégation s'en trouve multipliée. C'est le moment de tout faire pour que les lacs qui se sentent appelés à partager notre charisme aient la possibilité de réaliser pleinement leur vocation dans la plénitude de sa richesse.
Si nous croyons vraiment en les valeurs de collaboration avec les laïcs, nos Frères to Sœurs religieux devront faire des pas plus concrets. Il s'agit d'un développement relativement nouveau dans l'Eglise. Peut-être, nos gouvernements provinciaux pourraient considérer la nomination d'une ou plusieurs personnes dans leurs provinces à examiner la question et à faire des recommandations concrètes sur la manière d'entamer cette dimension de notre vie, qui a tant d'importance pour notre mission dans l'avenir. Je pense que les nouveaux Statuts de la Branche séculière méritent une telle approche sérieuse, si nous voulons vraiment arriver à un groupe vaillant de laïcs sscc. qui partagent notre vocation et notre mission. *
-------------------
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