Mots des coordinateurs de l’Équipe d'animation spirituelle
16 de juin, 2016
Fête de Saint Jean François de Regis
Chers laïcs, frères et sœurs ss.cc.
Durant cette année où nous célébrons le Bicentenaire de
l’approbation de la Congrégation, nos vies se sont
enrichies de beaucoup d’activités qui nous rappellent,
avec gratitude, le don de notre Congrégation dans le
monde et nous invite à nous engager fidèlement à la
mission qui nous est confiée.
Un des événements qui marquera cette célébration est la
rencontre Internationale de Coordinateurs/trices de
la Branche Séculière, célébration qui aura lieu d’ici peu
de temps. Cette réunion est préparée par tous nos
Secteurs depuis bien longtemps et elle sera une première
opportunité pour connaître les réalités de tout un chacun,
d’approfondir notre compréhension sur le don de la
vocation des laïcs ss.cc. dans le monde d’avec ses défis. C’est aussi une occasion de tisser nos
liens de fraternité et de communion.
La participation positive à cette annuelle édition de notre Bulletin nous montre combien la vie
dans nos Secteurs est diversifiée et inspirée par notre charisme. Nous vous remercions pour
votre contribution à ce numéro.
Et nous vous souhaitons une heureuse fête patronale de Saint François Régis et nous
demandons son intercession, ainsi que celle des Sacrés Cœurs pour ce temps qui nous reste
jusqu’à la rencontre Internationale d’El Escorial.

Mary McCloskey, ss.cc.

Camille Sapu, ss.cc.
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PAYS
RD. Congo
Mozambique
Brésil
Paraguay
Chili
Bolivie
Pérou
Equateur
Angleterre
Irlande
Espagne Madrid
Espagne- Andalusia
Portugal
Flandres
France
Pays Bas
Pologne
Allemagne
Norvège
Indonésie
Polynésie Fr.
USA-West
USA East
Usa Hawii
TOTAL

Membres Communautés
48
23
28
21
104
19
18
28
26
13
27
7
4
2
54
4
116
10
16
14
18
119
27
53

3
1
9
3
17
2
1
5
1
1
1
1
1
1
7
1
2

799

Aprox.

Communauté SSCC
de référence
Province d’Afrique (frères) /
Territoire Afrique-Espagne (sœurs)
Province Brésil (frs) /Territoire Mex-Bra-Pérou
(sœurs)
Province Brésil (frs) / Territoire Paraguay-Bolivia
(frs)
Province Chili (frs) / Territoire Chili (Srs)
Territoire Paraguay-Bolivie (Srs)
Province Col-Ecu-Perou (frs) / Territoire Mex-BraPerou (Srs)
Province Col-Ecu-Pérou (frs) / Territoire Equateur
(Srs)
Province Irlande- Angleterre (frs) / Territoire Europe
Nord (Srs)

Province Ibérique (frs) / Territoire Afrique-Espagne
(Srs)
Délégation Flandres (frs) / Territoire Europe Nord
(Srs)
Province France (frs) / Territoire Europe Nord (Srs)
Délégation de la Hollande (frs) / Territoire Europe
Nord (Srs)
Province de la Pologne (frs)
Province d’Allemagne (frs)
Province d’Indonésie (frs) / Territoire Asie-Pacifique
(Srs)

1
9
2
5

Province de France (frs)

Province des USA (frs) / Territoire Asie-Pacifique

75

Les chiffres en bleu ne sont pas mis à jour.
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FRANCE
Nous sommes 7 groupes :
Paris : 13 membres
Poitiers : 12
Montgeron : 9
Rennes-Nantes : 7
Meaux : 5
Sarzeau : 4
Paray-le-Monial : 4
 Il y a 9 candidats intéressés par la formation.

 Les événements importants :
Le week-end national à Picpus a permis des rencontres avec deux membres
de la Branche Séculière d’Allemagne, et a vu le lancement du groupe de
Sarzeau.
5 nouveaux membres ont prononcé leur premier engagement.
Au cours de ce week-end, nous avons fait un pèlerinage, très émouvant, sur les
pas des Martyrs SS.CC. de la Commune.
Une session - religieux et laïcs SS.CC. - à Paray-le-Monial a réuni une
quarantaine de personnes. Deux d’entre elles ont intégré ensuite la Fraternité
séculière.
Plusieurs groupes ont accueilli de nouveaux membres. Certains, hélas, ont dû
déclarer forfait en raison de leur état de santé.
En janvier, à l’occasion du bicentenaire de l’approbation de la Congrégation par
l’Église, nous avons eu la joie de rencontrer les Pères Javier Álvarez-Ossorio
et Felipe F. Lazcano, et d’échanger longuement avec eux.
Les journées régionales de formation - sur l’Église - animées par le Père
Bernard Couronne, ont beaucoup intéressé les participants. Toute l’année, les
réunions locales des groupes ont poursuivi la réflexion sur ce même thème.
Au mois d’avril, un laïc sscc de Bretagne a rappelé la vocation de la Bonne Mère
lors d’une conférence dans sa ville natale, Saint-Georges-de-Noisné.
 Notre fraternité porte bien son nom : les liens d’amitié se resserrent, et les membres
partagent de plus en plus leurs joies et leurs peines. Nous remarquons une forte
motivation pour se rendre présents lors des réunions.
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Prière au tombeau des Fondateurs
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ALLEMAGNE - NORVEGE
En Allemagne il y a deux groupes : le groupe de la région de « Eifel » : 7 membres
(2 couples et 3 femmes) et le groupe « Nord » : 3 femmes. Il y un personne qui a
intéresse au groupe de « Eifel ».
En Norvège : un groupe (Norvège était province d’Allemagne et aujourd’hui est
province de Pologne)
La distance entre le deux pays est très grande et avant plusieurs ans il y a un
rencontre avec le groupe nord d’Allemagne et le groupe de Norvège en
Allemagne et un rencontre en Norvège.
 Les événements importants pendant cette année (deux groupes d’Allemagne)
Nous habitons à de différents endroits. Ces distances entre nos logements (120
km) marquent notre vie de la Branche Séculière. Ce que nous assimilons au niveau
spirituel pendant nos rencontres chacune de nous met en pratique là où elle vit et
travaille.
Chaque dimanche de juin il y a les pèlerinages à Arnstein. Là nous aidons les
frères.
Du 01 au 03 juillet
moi,
Elfi
(coordinatrice)
a
participé chez le
week-end national à
Picpus à Paris.
06 aout : il y a un
rencontre en Eifel
chez Franziska avec
les deux groupes et
des amis. Le thème :
il monte avec leur

sur
une
montagne

haute

« Dies
congregationis » (un rencontre chez les Frères avec membres des BS et amis en la
03 octobre
province)

Du 04 au 06 novembre nous avons notre week-end d’oasis avec P. Ludger
Widmaier sscc, à Werne. Le thème : Jacob de Genèse 25-33. Nous partageons les
heures des prières et les repas avec les Frères.
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Du 24 au 27 novembre est normalement notre rencontre de groupe « Nord » avec
Peter, un membre de Branche Séculière des Pays-Bas et quelques membres de BS
de France. Le thème : la charité avec P. Ludger.
Du 03 au 05 mars nous avons notre week-end d’oasis avec P. Ludger à Werne. Le
thème : Josef de Genèse 37-49. Nous partageons les heures des prières et les repas
avec les Frères.
Du 03 au 05 juin nous avons notre rencontre annuel de communauté d’Arnstein
(c’est un communauté de prier). Le thème : La parabole des talents (Matthieu
25,14-30)
Et les autres dimanches de juin il y a les pèlerinages à Arnstein. Là nous aidons.
Comme tâche commun de la solidarité nous soutenons aider financièrement le
Centre Père Damien à Kinshasa (RD Congo).

2016.11 Werne
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IRLANDE
Nous n’avons qu’une seule communauté avec 13 membres. (Basée à Dublin et à Cootehil). Il
n’y a aucun candidat à présent.

 Événement important durant cette année
- Réunions communautaires: mensuelle – deuxième samedi de chaque mois.

- D’autres réunions : Nous étions contents d’accueil les sœurs Jose Vivys sscc, Nuria Lobo sscc
et Nuria Arias sscc à Sruleen au mois de Mai 2017 et espérons avoir avec elles plus de rencontre
dans l’avenir.
- Retraites: une retraite annuelle à Emmaüs, Dublin, avec les frères et les sœurs ss.cc.
- Formation:
1. Sur la prière avec le Père La Flynn – il nous a fait mémoire sur la prière en silence
et celle d’adoration
2. Sur la guérison de l’aveugle né (Jn 9, 1-41)
3. Sur la femme samaritaine au puit (Jn 4, 5-26)
4. Ces deux réflexions précitées furent préparées et orientée par les membres du
groupe
5. Lectio Divina ; bimensuelle – orienté par un membre du groupe
6. Sur la Bonne Mère par la Sr. Anna Beirne
7. Sur le Bon Père par la Sr. Elizabeth Smith
8. Sur St. Damien par la Sr. Jose Vivys – lors de la messe paroissiale.
-
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Service apostolique/Solidarité:
1) Ministère de la Parole et de l’Eucharistie
2) Lectio Divina à la Paroisse
3) Membre du Conseil Paroissial
4) Mission Group (Récolte de fond pour la mission ss.cc. dans le monde))
5) Club de jeux: pour les retraités et les personnes âgées de la paroisse
6) Groupe de visite: pour les maladies et les personnes vivant seuls
7) Ministère des malades
8) Soutien au deuil (funérailles)
- Solidarité :
1. Participation annuel de la BS au projet missionnaire ss.cc. par le don
2. L’apport de la BS pour venir en aide aux Secteurs de la BS défavorisés en collectant un
fond dans les paroisses pour la prochaine rencontre du mois de juillet à l’El Escorial

- Nouveau membres: nous sommes conscients de l’importance du futur de la BS en Irlande,
mais il nous est difficile d’avoir de nouveaux membres. Nous pensons commencer dès 2018 à
inviter les potentiels candidats dans la journée dite « venir et voir ».
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Activités spéciales:
1. Préparation de la rencontre d’El Escorial
Nous serons représentés par notre coordinatrice Yvonne Downey. Tous les membres ont
participé à la préparation de ladite rencontre, et en répondant au questionnaire envoyé
par l’Equipe d’animation spirituelle. Nous attendons beaucoup de la rencontre. Yvonne
nous le dira à son retour.
2. Fêtes du Bon Père, de la Bonne Mère et de la Saint Damien
Nous les avons célébrés dans la paroisse en invitant les frères, les sœurs et les
paroissiens à se joindre à nous. Ce fut aussi une occasion de parler de ces personnes que
nous avons fêté.

Événement social
-Repas de Noël avec les frères et les sœurs sscc.
- Excursion en 2016 : les courses de lévriers.
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ESPAGNE –MADRID
La Communauté de la BS de Madrid (27 membres) au début de cette année. En octobre 2016, nous
avons renouvelé notre Projet Communautaire dans lequel nous voulons mettre l’accent sur
l’ouverture aux plus nécessiteux et vers les autres réalités sociales.
Les axes pour les trois prochaines années (2017 – 2019), sont :
-

Notre Vocation Réparatrice : que fais-tu avec ton frère ?
Notre Vocation Communautaire : appelé à être une communauté ouverte
Notre dynamisme évangélisateur : en laissant de traces

Au début de cette année, nous nous sommes unis à l’invitation lancée par les deux Gouvernements
Généraux, celle du Bicentenaire de l’approbation de la Congrégation.
Nous avons pris comme ligne d’animation de la B.S. de Madrid dans cette période 2017-2019 “200
ans: grandir ensemble en ouvrant de nouveaux chemins ».

En ce sens, en octobre, nous avons eu une rencontre avec Javier Álvarez-Ossorio, Supérieur
Général et avec Alberto Toutin, Conseiller Général, où ils nous ont donné les accents prioritaires du
prochain chapitre général 2018. De notre part, Emilio López, actuel coordinateur a présenté
l’organisation du nouveau projet communautaire.
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Nous leur avons partagé notre désir de voir la communauté grandir et ouvrir de nouveaux chemins.
Le futur nous préoccupe mais nous continuons notre engagement.
Les différentes commissions donnent vie à la communauté dans différentes perspectives: spirituel,
communautaire, apostolique et l’animation des enfants, en cette première année.

 Les événements significatifs :
La réflexion faite sur la Miséricorde et la Réparation
La mise en commun sur ce qui nous motive actuellement à vivre le Charisme SSCC dans
nos divers champs: travail, famille, apostolat tout en comptant sur l’appui de la
communauté.
Nous avons renouvelé notre façon de vivre l’Evangile aujourd’hui, en cherchant toujours
l’appui sur les racines qui soutiennent l’arbre de la Congrégation : le Bicentenaire de
l’approbation de la Congrégation.
C’est avec joie qu’en mars dernier, 12 membres ont renouvelé leur engagent en se
sentant des envoyés de la famille ss.cc. pour annoncer l’amour de Dieu incarné en
Jésus.
Nous avons fait un discernement sur notre façon d’être famille à travers l’Exhortation
Apostolique: “ Amoris Laetitia”.
Nous avons appuyé les différents engagements personnels de nos membres (Caritas,
Prison, Hôpital, Immigrés-Réfugiés, Catéchèse, Attention familiale, Ecologie). Chacun
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se sent envoyer par la Communauté. Deux membres ont accompagné un groupe de la
maison d’accueil lors de la clôture de l’année de la Miséricorde, jubilée des exclus.
Nous avons participé économiquement de façon communautaire au Projet de la
Congrégation. Nous avons aussi aidé un jeune camerounais qui est sorti d’il y a 9 ans de
son pays, pour pouvoir visiter sa famille. Son histoire est un grand témoignage pour
tous, adultes comme jeunes, car il est arrivé en Europe en passant par divers dangers.

 Nous avons continué notre rythme communautaire avec :

⋅
⋅

⋅

⋅

⋅
⋅

La Adoration, chaque membre de la communauté fait, mensuellement, son
adoration.
Prière communautaire mensuelle : dans une famille où se vit un événement social,
communautaire ou personnel. Nous finissons par un repas.
Rencontre mensuelle du samedi : pendant lequel on approfondit un thème de
notre Projet communautaire. La rencontre se passe soit dans une paroisse ou dans
un collège ss.cc.
Convivialité du weekend: elle se passe dans la maison de retraite soit de frères ou
de sœurs à El Escorial. Nous l’avons une fois par trimestre où nous renforçons
encore le thème et se consolide nos relations fraternelles. Nous finissons par une
adoration et une eucharistie.
La participation aux événements et aux fêtes de la Congrégation.
Célébrations des événements des familles de membres de la Communauté.
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Avec bien d’illusions, il s’est créé une commission pour la préparation de la rencontré
internationale. Comme elle aura lieu à Madrid, nous nous sentons hôtes en appuyant l’équipe
d’animation spirituelle qui prépare ladite rencontré il y a bien des années. La rencontre est déjà
proche, du 24 au 29 juillet prochain.
A travers ce canal, nous disons à toutes les communautés de la Branche Séculière que nous sommes
à votre disposition.
Nous vous attendons avec joie !
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PORTUGAL

A Lisbonne, il n’y a qu’une seule communauté, avec 4 membres (pour le moment, il n’y
a aucun candidat)
 Evénements importants durant 2016/2017:
Réunions mensuelles;
Semaine SSCC ;
Convivialité, profitant des anniversaires des membres.
Vie communautaire, communication, Saint Damien, etc.
Catéchèse des jeunes et des adolescents.
Il y a de personnes qui s’intéressent à la BS mais elles n’ont pas encore
commencé la formation.
Aide et participation aux activités paroissiales.

14

BOLIVIE
Nous avons deux communautés:
 Communauté «Primitiva» (La Paz): 10 membres (et 2 candidats)
 Communauté «Virgen de la Paz» (La Paz): 9 membres (et 2 candidats)
 Dans la ville de Potosí, il y a deux communautés en processus de formation. Chacune a 5
membres.
Le plan de vie pour l’année 2017: il se base fondamentalement dans la joie de servir le
prochain, surtout les plus nécessiteux et les exclus de la réalité, avec un accent sur l’amour
solidaire et la miséricorde, en partageant la souffrance de nos frères comme le Christ l’a fait et
l’a vécu. C’est de cette façon que nous vivons pleinement notre vocation et mission comme
laïcs ss.cc.

 Quelques événements importants
CELEBRATION DE LA FETE DE NOTRE DAME
DE PAIX
Pour incarner et approfondir la dévotion de la Vierge
de la Paix dans notre contexte communautaire, nous la
vivons à travers la célébration dite « Preste », qui est
une religiosité populaire dans le Secteur Andin au
Bolivie. De cette façon, nous inculturons notre
dimension mariale dans notre vocation laïque.
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APPUI AUX MISSIONS DE LA SEMAINE SAINTE DANS LA COMMUNAUTE DES SOEURS;
OVEJUYO (Ville de LA PAZ)
NOUS CONTINUONS NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL ALLANT A LA RENCONTRE DE JESUS
SOUFFRANT DANS NOTRE CONTEXTE. Mt. 25, 35

« Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35)
APPUI A LA MARCHE POUR LA VIE DE LA PAZ BOLIVIE
C’est une activité organisée par la Conférence Episcopale de Bolivie destinée à exprimer
publiquement notre désaccord sur la légalisation de l’avortement dans notre pays.

Avec Candy Núñez sscc
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PARAGUAY
 Nous avons 3 communautés :
- A Asunción:
Communauté “Ignacio de Barros Barreto”: 8 membres.
Communauté “P. Javier Jiménez”: 5 membres.
- Au Président Franco: Communauté “Bonne Mère”, avec 7 membres.
En formation: en Asunción, 8 (5 femmes et 3 hommes), qui se réunissent chaque 22 jours
en alternant les maisons pour la réunion. Dans la communauté Président Franco, il y a 11 (6
femmes et 5 hommes). Ils se réunissent les 2ème et 4ème vendredis du mois à 18h 30 en la
paroisse Notre Dame de Fatima.

 Evénements importants durant cette année (de juin 2016 à juin 2017)
Réunions habituelles :
1-Communuté Ignacio de Barros Barreto: 2° y 4° mardis du mois à 20:30 h.
2- Communauté Bonne Mère : Les premiers samedis à 18 h.
3- Communauté JAVIER JIMÉNEZ: 2° samedi de 15 à 18 h.
Nous avons aussi de réunions conjointe des communautés: évaluation et
planification, retraite, préparation de la Saint Damien, etc.
Rencontre de frères, sœurs et laïcs: le premier lundi de chaque mois en divers
endroits et en alternant. Chaque entité prépare un thème quand c’est son tour.
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Rencontre des communautés de la BS: une fois l’an soit à Assomption ou au
Président Franco (février 17)
Rencontre
Rencontre avec les conseillères générales Mary McCloskey, Alicia Mamani y Aurora
Laguarda (juillet 16)

Les fêtes de la Congrégations où nous partageons les moments de joie et de
tristesse: Bon Père, Saint Damien, Sacrés Cœurs, Notre Dame de Paix, Bonne Mère,
le deuil du papa de la Sr. Provinciale Lilian Bordón del Puerto sscc (mort le
04/07/16).
Formation, thèmes traits….
- La Miséricorde pendant l’année de la Miséricorde. A la lumière de l’Evangile du jour,
nous partagions nos expériences et/ou nos vécus familiaux et du travail.
- Vidéo de la Branche Séculière
- Conclusions de la rencontre (ELARS) de 2016.
- Eucharistie, Réparation et Adoration,
- Révision et modification du Règlement de la Branche Séculière,
- La mission du laïc SSCC,
- Questionnaire venant de l’équipe d’animation spirituelle de la BS
- Retraite annuel
- Bulletin de la BS du Pérou, Vatican II.

Renouvellement des promesses
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Services apostoliques, solidarité
Apostolats: dans les Centres paroissiaux, coopératives, collège de la Congrégation,
Ministre d’eucharistie, catéchèse de la confirmation, pastoral du Collège ss.cc.,
mouvement de travailleurs chrétiens..
Solidarité : de l’aspirant aux membres de la BS, nous avons tous travaillé et contribué
pour envoyer un représentant à la rencontré internationale de la BS. Nous avons appuyé
économiquement le groupe de Bañado Sud (à Assomption); nous accompagnons aussi
dans la prière nos membres ou familiers malades.
Activités spéciales ….:
Journée des SSCC, “Saint Damien”, “Père Eustaquio”,
Notre Dame de Paix
Fête du Bon Père et de la Bonne Mère,
50 ans de l’arrivée de la Congrégation à Paraguay
Rencontre pour la nouvelle année
Célébration de la profession perpétuelle de la sœur Paola Reyes sscc, et le
renouvellement de vœux de la sœur Verónica sscc; et les 25 ans de profession de la
sœur Verónica.

Assemblée du début de l'année (janvier 2017)
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BRÉSIL
La Branche Séculière compte 6 communautés :
Belo Horizonte: 8 membres en formation
Campo Grande (Rio de Janeiro): 12 membres (et 6 en formation)
Formosa (Goias): 18 membres (sans promesses)
Pinda-(São Paulo): 5 membres (et 17 en formation)
Tijuca-(Rio de Janeiro): 7 membres (et 7 en formation)
Vila Prudente (São Paulo): 10 membres en formation
Catuji (Minas Gerais): 3 membres en formation
Ferraz de Vasconcelos (São Paulo): 7 membres en formation
Campinas (São Paulo): 4 membres
Au total, il y a 28 membres dans la Branche Séculière;
en formation (environ 40) et un groupe de sympathisants.
En juin 2016, nous avons eu une « rencontré nationale des laïcs ss.cc. ». Nous étions à
l’auberge ss.cc. de Pindamonhangaba (San Pablo). Tous les membres étaient présent et
certains qui sont encore en formation.
Nous avons programmé une autre rencontré du 18 au 20 août, avec l’objectif
d’approfondir notre appartenance à la Branche Séculière.
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Les communautés ont leur réunion hebdomadaire; d’autres en ont chaque deux semaines,
voire chaque mois (selon les réalités de chaque communauté).
La majorité de membres font sont impliqués dans un travail pastoral ou dans une oeuvre
sociale.
Les thèmes de formation: adoration réparatrice.

CHILI
Statistique :
La Branche Séculière au Chili est organisée en quatre zones
géographiques, avec un Coordinateur de Zone et un Responsable
National. Les accompagnateurs ss.cc. sont le Père Erwin Harnish
Lagos et la sœur Carmen Rosa Cornejo Díaz ss.cc.
Zone Côtière: Valparaíso et Viña del Mar: 4 communauté





María Fuente de Agua Viva: 5 membres
Nuestra Señora de la Paz: 7 membres
Corazón de Jesús: 9 membres
Padre Fernando el Misionero: 6 membres

Zone Santiago: Région Métropolitaine:
2 communautés
 Manquehue: 6 membres
 Padre Eustaquio: 6 membres
Zona de lla Vallée Centrale : San Javier, El
Carmen et Concepción: 7 communautés
 Sembradores de Jesús y María (San
Javier). 8 membres
 Padre Damián (San Javier): 9 membres
 Hermana Elisa (El Carmen): 5 membres
 Hualpén (concepción): 7 membres
 Camino (Concepción): 7 membres
 Sembradores (Concepción): 7 membres
 Peregrinos (Concepción): 6 membres
 Buena Madre (En formation –
El Carmen): 6 membres
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Zone Sud : Lago Ranco, Rio Bueno et La Unión: 3 communautés
 Corazones de Jesús y María: 7 membres
 Pablo Fontaine: 5 membres
 Bien Aventurados Corazones: 4 membres
Total: 17 communautés avec 104 membres ayant fait leur promesse et 6 postulants.

 Evènements importants
 Réunions habituelles de communautés, chaque 15 et 30 jours.
Rencontre au niveau de Zone :
Zone Côtière
28 décembre 2016, Célébration de l’anniversaire de la Branche Séculière au
Chili, avec messe et partage.
30 mars 2017, Rencontre avec les sœurs du Gouvernement Général au Lycée
Notre Dame de Paix de Paz de Viña del Mar.
10 mai 2017, célébration de l’anniversaire du Saint Damien de Veuster au
Lycée Notre Dame de Paix ensemble avec les frères et les sœurs, les
religieux/ses de la Zone.
27 mai 2017, retraite de préparation pour le renouvellement de promesses,
avec comme thème “la vocation des laïcs”. Retraite animée par le Père José
Vicente Odriozola sscc.
3 juin 2017 dans la Chapelle du Lycée Notre Dame de Paix, renouvellement
de promesses.
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Zone Sud
24 juillet 2016, Rencontre de Zone à l’Unión.
20 août 2016, Retraite de la Zone avec le thème “La Convivialité”.
27 août 2016 dans la Chapelle Bon Pasteur, le renouvellement de promesses de
certains membres de la
27 décembre, la célébration de la BS au Chili.
Zone de la Vallée Centrale
10 avril 2017, rencontré ave les sœurs du Gouvernement Général et de Zone à
Saint Javier
Zone Santiago
26 novembre 2016 dans la Chapelle du Collège ss.cc. de Manquehue a eu lieu les
promesses de nouveaux membres et d’autres ont renouvelé.
27 avril 2017, rencontre avec les sœurs du Gouvernement Général.

Rencontre au niveau national :
1er et 2 octobre 2016, XIV Assemblée Nationale de la Branche Séculière ss.cc.
“Miséricordieux comme le Père”, dans la maison de retraite de Perpétuel secours dans le Cerro
Cordillère à Valparaíso.
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ÉQUATEUR
En Equateur, nous avons 5 communautés de la Branche Séculière reparties dans le pays:
-

Communauté “Leticia de Jesús Carrasco”, à Quito: 6 membres
Communauté “Nuestra Sra. De la Paz”, à La Concordia: 5 membres
Communauté “Buena Madre”, à Cuenca: 8 membres
Communauté “Jesús en nuestra vida”, à Guayaquil:4 membres
Communauté “Buen Padre”, à Guayaquil: 5 membres

En ce qui concerne les « candidats », il y a très peu de gens qui sont intéressés à entrer dans la BS. Il
y a de moments où arrivent un groupe, mais ça ne tient pas, soit par manque de temps, soit pour ne
pas avoir une foi forte. Mais ce qui arrive très souvent est quand un membre trouve du travail dans
l’école, il reste aussi longtemps que dure son travail. Si non, il abandonne et fréquente peu la
communauté. Car la majorité des membres sont professeurs.

Comunidad “Buen Padre”

 Les réunions habituelles
de chaque communauté se font
au mois deux fois par mois. Le
chronogramme est selon les
possibilités
de
chaque
communauté et les membres
doivent être d’accord afin de
garantir
l’assistance.
C’est
fréquent l’étude de la Parole de
Dieu, la prière méditée, etc.

En Equateur, nous avons la Rencontre nationale chaque année. C’est l’occasion de parler de
différents thèmes liés à la bonne marche et à l’organisation de chaque communauté. A la fin de
la rencontre, il y a une mémoire en guise de conclusion afin d’aider chaque communauté à se
développer et à améliorer son Projet.
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La société équatorienne est très polarisée: d’un côté se trouvent les riches avec de quartiers
bien urbanisés, où tout est en ordre. Quartiers où habitent les riches, les politiciens et les
imprésarios. De l’autre, se sont les
pauvres où règnent le chômage à
cause de l’injustice et la corruption
qui nous a habitées tout au long de
notre histoire comme pays. Dans
notre projet, un des points clés est
le service aux pauvres, aux plus
nécessiteux. C’est vers eux que
nous mettons tous nos efforts.
C’est notre principale préoccupation : être avec nos prochains qui ont besoin de nous.
Nous collaborons activement à la Paroisse dans l’animation de la messe et dans l’adoration
du Saint Sacrement.
Visite, attention et accompagnement à un groupe de personnes âgées.
Collaboration à la catéchèse paroissiale
Travailler de façon simple et responsable avec les jeunes qui nous partagent leur vie,
afin qu’ils arrivent à aimer le Christ.

.
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PÉROU
Au Pérou, il existe diverses « communautés des laïques » et un groupe proprement de la
Branche Séculière. La Branche Séculière est « le noyau serviteur, formé par les laïcs que sentent un
appel spécial à travailler pour la vie laïque ss.cc. et ses communautés ». C’est un petit pourcentage
au total des laïcs ss.cc., puisqu’une grande partie ne fait pas de promesse, ni prétende le faire mais
se sentent pleinement « laïcs ss.cc. ».

La BS a une relation étroite avec 5 communautés de laïcs liées avec les œuvres des frères ou des
sœurs :
a) La Communauté ss.cc. Séculière de Belén: elle a déjà 35 ans d’existence et formée
originairement par les anciens élèves des Collèges des sœurs. Elle est accompagnée par une
sœur ss.cc. et actuellement, il y a 12 membres dont 8 appartiennent à la Branche Séculière.
b) La Communauté ss.cc. Père Eustaquio: elle a 14 ans d’existence et formée originairement
par les pères de famille du Collège Recoleta (frères). Elle est accompagnée par un membre
de la BS et compte 10 membres, dont personne n’appartient à la BS.
c) La Communauté ss.cc. Misericordia en Acción: initiée en 2016 à partir des activités
réalisées par la communauté Père Eustaquio avec les pères de la famille du Collège Recoleta
pendant l’année de la Miséricorde. Elle est accompagnée par un membre de la BS. Elle a 8
membres et personne n’appartient à la BS
d) La Communauté ss.cc. Nicolás Castel sscc: elle a 24 ans d’existence, formée par plusieurs
jeunes-adultes ayant une expérience communautaire dans le Centre juvénile ss.cc. de la
paroisse de Recoleta, Place France. Elle n’a pas besoin d’un accompagnateur formel. Il y a
actuellement 10 membres dont 2 appartiennent à la BS.
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e) La Communauté ss.cc. Héctor de Cárdenas: existe depuis 45 ans. Elle est formée par des
jeunes que le Père Hector accompagné dans l’organisation des journées et de retraite dans
les années 70. Pour dire vrai, c’est la communauté des communautés. Elle a une
organisation interne totalement laïque et compte avec l’accompagnement d’un frère ss.cc.
en célébrant une messe par semaine. Elle a maintenant 10 groupes de réflexion ou petits
petites communautés avec sa dynamique propre et sa fréquence de réunions. Il y a 72
membres, dont 6 appartiennent à la BS.
La Branche Séculière a 16 membres au Pérou, dont plus de 2 sont à vie pour raison de santé et de
l’âge et ne peuvent plus participer activement aux activités, mais se sentent unis dans la prière.

 Evénement important durant l’année ( juin 2016 à juin 2017)
Etant donné que les membres de la BS appartiennent déjà dans une communauté laïque
ayant son rythme, sa formation, ses réunions, il n’y a assez d’occasions spécifiques. Par
exemple, la communauté ss.cc. Héctor a eu un important événement lors de 90 ans de
naissance du Père Héctor (le 2 septembre 2016); la communauté ss.cc. Nicolas Castel avait
organisé une messe pour une année de la mort du Père Juan Luis Schuester (11 avril 2017),
et la communauté séculière de Belén avait célébré ses 35 ans d’existence (16 mai 2017).

Le Secteur de Pérou tient habituellement deux assemblées.
a) Dimanche 13 novembre 2016, dans le local de la communauté ss.cc. Héctor de Cárdenas, où
une grande partie du temps fut dédié à commenter les stratégies à mettre en œuvre pour
que les groupes de laïcs soit de plus en plus autonomes et conscients du rôle des laïcs.
Occasion pour parler du profil de laïc dont nous avons besoin pour la rencontré
international de l’El Escorial.
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b) La deuxième assemblée fut le
dimanche 15 janvier 2017, au
même lieu que la précédente.
Les communautés liées à la BS
ont présenté leurs rapports.
L’assemblée a discuté sur
l’accompagnement de ces
communautés et sur la
disposition
des Provinciaux
pour faciliter l’accès à certaines
zones; il s’est fait aussi une
évaluation de la relation avec
les frères et les sœurs ss.cc. A
la fin, il y a eu un bref rapport
sur les préparatifs de la
rencontré internationales en
Espagne.
Les rencontres où se retrouvent les frères, les sœurs et les laïcs sont aussi importantes. A Noël, il
y a toujours une rencontre traditionnelle de réflexion (17 novembre à Belén) et aussi
d’intégration où les provinciaux comme le Secteur de Pérou donnent un briefing de l’année et
les perspectives pour l’année 2017
Nous sommes aussi présents lors d’événements de la Congrégation: par exemple la veille de la
fête du Bon Père, le 27 mars, à l’Eglise de la Recoleta; ou encore lors de la profession temporaire
de Joaquín, les ordinations de Bryan et de Franklin, le jubilée d’or du P. Gastón, ou les jubilés
d’or ou d’argent de sœurs, etc.
 La BS au Pérou n’a pas et ne promeut pas un service pastoral, dans le sens où la pastorale se trouve
déjà en son sein: au travail, dans le quartier, dans la société. Bien qu’il y a certains membres
participent à la pastorale ou au volontariat de façon individuelle.

Communauté Nicolás Castell,
Noël
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ÉTATS-UNIS
Secteur EST
Le Secteur a deux communautés :
Fairhaven/New Bedford: 8 membres (à cause de l’âge et de maladie, ils ne peuvent plus
voyager afin de participer aux réunions). Ils sont connectés avec nous par leur prière à la
paroisse de Fairhaven et celle de New Bedford.
Wareham: 19 membres. Nous nous rencontrons mensuellement pour l’adoration et le
partage communautaire. Notre mission est d’aider au Centre de retraite. La sœur Sr. Claire
Bouchard, ss.cc. nous accompagne.

Wareham est une maison de retraite. Certains membres aident la sœur Claire dans le
service du bureau ; d’autres dans la vente et un membre prend soin du Centre. Beaucoup
de chose se font autour du Centre de Retraite : messe, service aux retraitants …
Bien que nous soyons déjà âgés, nous sommes encore actifs dans les paroisses où nous
habitons, où nous exerçons dans les différents ministères.
Notre but principal est de grandir dans la foi tout en vivant le charisme ss.cc. comme
un appui à notre ministère personnel ou celui de la maison de Retraite. Nous sommes
conscients que notre témoignage peut bien toucher les différentes personnes que nous
rencontrons.
Certains domaines d’apostolat :
Justice sociale: Restaurant du cœur, programme pour sans-abris, programme pour les
bébés et les enfants, la Prison et maisons d’insertion sociales
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Ministères de la Paroisse : Ministres d’eucharistie, lecteurs, visite aux maladies,
professeurs de musiques, orientation des jeunes dans les retraites, sacristains,
directeurs spirituels.
Comme laïcs ss.cc., nous avons eu la joie d’organiser les fêtes de congé, de planifier les activités de
la fête de Damien, ou des visites du Supérieur Général Javier Alvarez-Ossorio et de Pankras, ou des
Sœurs Aurora Laguarda et de Mary McCloskey du Gouvernement Général.
Nous sommes fiers de la connexion que nous avons avec les frères en formation initiale par nos
prières et nos correspondances. Le Postulat était ici et nous voyons que la mission de la
Congrégation doit continuer en ayant de vocations. Notre joie est grande de voir que les jeunes
qui étaient ici partent à Hawaii ou à Fiji. C’est vraiment un cadeau pour nous.
Nous savons qu’un appui économique est important pour la formation de nos jeunes. Nous avons
planifié une récolte de fonds au mois de novembre et nous croyons continuer en ce sens en
promouvant d’autres idées afin de continuer à aider.
Nous sommes en train de créer un fond continuel pour supporter ce centre historique de retraite
afin de subvenir à ses besoins.
Nous butons contre un défi, celui d’être bien pris par nos différents ministères, d’avoir de
membres qui voyant pendant l’hiver ou de la distance des membres qui doivent venir à Wareham
pendant l’hiver.
Nous sommes bénis par la nature qui nous entoure dans notre communauté. Conscients que nous
devons la protéger. Chaque saison nous l’apporte comme un cadeau.
Nous prions pour la Sr. Claire et pour la croissance de tous les membres dans l’amour des
Sacrés Cœurs.
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ÉTATS-UNIS
Secteur HAWAII
Nous avons 5 communautés:
Communauté de l’île de Kauai: 13 membres
Communauté de Molokai: 7 membres (et 2 candidats)
Communauté d’Oahu à Regina Pacis: 8 membres (2 candidats)
Communauté d’Oahu au Saint Sacrement: 3 membres (2 candidats)
Communauté d’Associates sur l’île d’Oahu: 22 membres (2 candidats)
Nouveaux membres : 26 (en y incluant ceux déjà cites ci-haut)
Background: La Communauté dite “Associates” était originairement la première communauté laïque des
ss.cc. en Hawaii. Ils ont eu leur formation permanente pendant des années. Les premières promesses
remontent en 1949 et les plus récentes en 2013. Les associés ont fait un pas vers la Branche Séculière
depuis le 9 avril 2017. La cérémonie fut présidée par le Père Provincial Johnathan Hurell avec la
présence de la Sœur Déléguée Regina Mary Jenkins. Leur accompagnatrice, la sœur Marie Tamanaha
sscc, a témoigné combine ils ont tous vécu la spiritualité de la Congrégation à travers leur ministère et
leur projet de missions..

 Evénements importants pendant cette année (Juin 2016 à juin 2017)
Réunions communautaires :

 Toutes les communautés se
rencontrent au moins 7 à 9 fois par
an.
SB Formation session on Island of Kauai
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Leyte, Deacon William, Aileen, Hazel & Cecilia

 Trois réunions spéciales pour faciliter la transition des associés à la BS, avec la collaboration
de la Sr. Anne Marie Tamanaha et de la Sr. Dolores Pavao (†); et l’orientation donnée par la
Sr. Regina Mary Jenkins, les associés ont eu le temps de s’informer et de discuter sur leur
entrée dans la BS.
• Le Powerpoint fait par l’équipe d’animation spirituelle sur l’histoire de la BS.
• Questions et réponses à propos de la transition vers la BS
• Information sur la Brochure et les Statuts de la BS
 Formation, thèmes traités: (exemple) les candidats de la nouvelle communauté de
la BS reçoivent une formation de base donnée par Karem Kim. Le thème inclut aussi
la dévotion aux sacrés cœurs et le travail du P. Matéo Crowley sur l’intronisation. La
communauté promeut la mission local des sœurs et de sans-abris jeunes.
Services apostoliques, solidarité...;
•

La Branche Séculière travaille dans la ligne des
premiers missionnaires ss.cc. en donnant la
priorité au plan pastoral du Diocèse d’Hawaii,
d’ici 2020 “servir l’Evangile” dans les familles,
dans les paroisses, avec les amis.
o Le diacre William Farias Sr. et sa femme
Aileen servent à la paroisse d’Immaculée
Conception à Kauai. Ils accueillent la réunion
de la BS de Noël chez eux. (photo-Diacre
Wm. Farias)
o Le mari et la femme sont à la paroisse des
Sacrés Coeurs à Waianae, Oahu; Linda est
secretaire et Gilbert est coordinateur
o A Molokai, Janeel Hew partage le charisme
ss.cc. aux jeunes et les appellee “Sacred
Heartbeats”.

 Activités spéciales :
Le Secteur d’Hawaii a accueilli la rencontre annuelle de la Conférence de
Leadership du Pacifique Nord et Pacific de la Branche Séculière (en sept 2016)
o

La conférence a adopté comme chant de la Branche Séculière “Ready and
Willing” de Tom Booth, Soane & Margaret Uiagalelei (Membres de la BS
d’Hawaii).
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o Membres visitant les
archives du Couvent
de St. Patrick

o Expérimentant l’esprit
de famille.

Quelques membres de la BS
aidant à l’organisation de la
fête de Damien, célébrée le 10
mai à l’Etat d’Hawaii au
Capitol

La BS supportant les jeunes en formation de la Province des USA:
o engagement financier mensuel des partenaires communautaires grâce à la
vente d'articles pour des missions.
o Collecte de fond annuelle organisée par Soane & Margaret en avril 2017
o Donations personnelles
o Prière continuelle
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2017.04. Hawaii. Province des USA. Collecte de fonds pour les jeunes en formation.
Sr Ivy sscc, Candidate à la BS Peka Uiagalelei et Lourdes dela Pena, membre de la
BS.

ÉTATS-UNIS
Secteur OUEST
Il y a 9 communautés, avec un total de 119 membres (et 60 candidats).
La Verne-Saint Dimas, CA: 31 membres (et 6 candidats)
Chino Hills, CA: 23 membres (21 candidats)
Corona, CA: 12 membres (14 candidats)
Hesperia, CA: 5 membres
Sun City, CA: 17 membres (2 candidats)
San Jose, CA: 16 membres
Idaho: 14 membres (3 candidats)
Texas: (9 candidats)
Florida: 1 membre (5 candidats)
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 Nouvelles
Le Secteur Ouest a fourni tous ses efforts dans l’évangélisation, dans le service aux pauvres
et dans le voyage spiritual. Dans le cadre de l’évangélisation, le plus grand événement fut le
15ème Conférence sur le Sacré Cœur (oui, nous avons fait déjà quinze ans). La fête a eu lieu
du 3 au 4 juin 2016.
La conférence d’ouverture fut donnée par le Père Mike Barry, ss.cc. où il nous a parlé de
l’intronisation des sacrés cœurs en famille et s’est clôturée par la messe au Sacré Cœur. Il y
eût aussi le renouvellement de promesse. La pratique d’intronisation avait commencé avec
le Père Matéo Crawley, ss.cc. au pas de Paray-le-Monial en France où Jésus a révélé son
cœur à Marguerite.
Carissa Phelps, Fondatrice de Runaway Girl, Inc., elle a parlé sur son émouvant témoignage
à propos de victimes de trafics des humains. La mission de Runaway Girl est de développer
les entrées et de créer d’opportunités pour les immigrés et les jeunes sans domiciles.
Jon Leonetti, un évangéliste laïc, nous a livré un message du Christ pour la vie personnelle
et familiale afin de cultivar notre relation avec Jésus Christ à travers la prière, les
Sacrements, la vie familiale avec l’aide de Marie et de Saints. Il a fait cela en vue d’aide les
catholiques « à tomber amoureux et à rester dans l’amour de Dieu ».
Cet événement a réuni autour de 150 personnes. Notre souhait est que chacun développe
leur engagement
avec le Sacré
Cœur de Jésus.
Comme je vous
écris, nous
sommes en
pleine
préparation de la
16ème
Conférence du
2017.01 USA West gathers together
Sacré Cœur. Aux
to remember Fr. Stan Kolasa, sscc
Sacrés Cœurs de
Jésus et de
Marie, honneur
et gloire !

35

L’équipe d’animation spirituelle nous a demandé la modération du thème «vive le
présent » lors de la rencontre d’Espagne.
Le thème dans ce sujet est : la prière, la vie communautaire, la solidarité économique, la
formation (initiale et permanente).
La conférence a parlé sur le future des Secteurs Est, Ouest et HawaÏ et a fait
d’engagement avec la jeunesse sa priorité.
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RD. CONGO
Dans notre Secteur nous avons trois communautés, à savoir:
 Communauté « Père Coudrin »; 16 membres
 Communauté « Bonne Mère » : 18 membres
 Communauté « Saint François Régis » : 14 membres
Total : 48 membres engagés (et il y a 2 sympathisants).
 Les événements importants :
5 Mars 2017 tous les
Laïcs sscc ont eu leur
Assemblée Générale au
centre Père Damien.
Avant tout approuvé les
rapports et évaluations
des activités de l’année
2016. En outre, chacune
des trois communautés a
aussi
présenté
son
rapport. Ensuite, il y a eu
la programmation des
activités pour l’année
2017. Enfin, il y a eu une
Eucharistie présidée par le supérieur provincial. Justement après cette Eucharistie, il y a
eu le partage d’un repas fraternel.
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Le 30 d’Avril 2017, au
cours de l’Eucharistie célébré
par le Père Provincial Jean
Bosco ELUMBA, 7 membres
ont
fait
leur
promesse
d’engagement
pour
une
période d’une année. Dans
une même eucharistie les
membres engagés au nombre
de 37 ont renouvelés leurs
promesses
d’engagement
pour une période de trois ans.
o

Nous vous signalons que parmi les renouvelés
des engagements ce jour, il y a un de nos
membres engagés a rendu l’âme le cette même
jour la nuit, suite d’un accident de circulation sur
notre boulevard Lumumba vers 5ème Rue Limete, il
s’agit de Madame KIMBILA Caroline.

La visite du coordonnateur de Kinshasa, « papa
Bochon », à la BS de Mozambique
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L’achat de un terrain par le BS pour le cultiver et financier des activités

POLYNÉSIE FRANÇAISE

La Branche Séculière à Tahiti est composée de 18 membres engagés (et 1 candidate)
Nos rencontres: 1 fois par mois en après-midi dans une petite chapelle de notre
paroisse de St Michel.
Déroulement de nos rencontres: prière du temps présent, célébration
eucharistique, pèlerinage (année de la miséricorde, carême, action de grâce..)
Thèmes: les indulgences, la spiritualité de la congrégation
Autre activité: aide matériel pour la rencontre sscc des jeunes
L’apostolat et la solidarité continue au sein de la branche et de la paroisse
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Nous n'avons reçu aucune réponse au questionnaire
provenant des Secteurs suivant:








Angleterre
Espagne-Andalousie
Flandres
Pays-Bas
Pologne
Mozambique
Indonésie

Nous souhaiterions avoir pour le numéro de l'année
prochaine les réponses de tous les Secteurs de la Branche
Séculière

http://www.ssccpicpus.com/fr/branche-seculiere
Ceci est le lien vers le site de la Congrégation où vous pouvez trouver beaucoup de
matériel sur la branche séculière SSCC
Participer et suivre les nouvelles SSCC:
Site Web: http://www.ssccpicpus.com/fr
SSCC Blog: http://ssccpicpus.blogspot.it/
Facebook: https://www.facebook.com/SSCCPICPUS
Invitez vos amis à nous suivre sur Facebook
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