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SUR L’ADORATION DANS NOS COMMUNAUTÉS
Dans les publications prochains, nous voulons nous vouer à travailler concrètement les défis
qui ont été établis pour la Branche Séculière au I Rencontre International, réalisé à Madrid
au mois de juin. L’un des défis principaux pour nous, c’est de commencer à assumer les
pratiques de congrégation qui nourrissent notre compromis.
Dans ce sens, le vécu de l’adoration eucharistique est l’une des pratiques qui nous identifie
le plus en tant que famille des Sacrés Cœurs, et autour d’elle nous voulons dédier ce numéro.
Au Pérou, les Sacrés Cœurs ont l’intention de trouver dans cette expérience la source de leur
mission. Or, les manières dont ils la vivent sont très variées.
Néanmoins, nous croyons que toutes convergent dans un seul point qui est la
reconnaissance de Jésus Sacramentel au noyau de la vie croyante. C’est à partir de cette
expérience que nous voulons partager ces lignes, expression de notre vécu.

Il nous semble pertinent de partager avec vous un extrait du libre du P.
Alberto Toutin ss.cc., conseiller du Gouvernement Général, à propos du vécu
de l’adoration réparatrice parmi les religieux et religieuses de la
Congrégation pour, après, regarder la façon dont nous, les laïcs du secteur,
la vivons.
“Dans le parcours personnel, nous constatons que l’adoration réparatrice se
trouve, souvent, à l’origine de la vocation religieuse, surtout des Sœurs. Ce fut
l’adoration pratiquée par les Sœurs l’espace où la vocation religieuse s’est
éclairée.
D’ailleurs, cette pratique est aujourd’hui en meilleure santé –dans le sens où
elle est plus constante– parmi les sœurs les plus agées, et beaucoup de frères
agés, plus qu’entre les plus jeunes. Dans le cas des Frères, nous voyons aussi
que, en général, la pratique de l’adoration personnelle journalière est faible.
Il y a toujours, bien sûr, des exceptions honorifiques et discrètes. Par contre,
l’adoration communautaire hebdomadaire ou mensuelle, soit dans la
communauté local ou dans les communautés pastorales (« heure sainte » ou
adoration nocturne à l’égard des fêtes de congrégation, etc…) est encore
présente (…)
Un autre fait qui continue à interpeller les Frères et Soeurs dans leur vécu
d’adoration vient du plaisir et profondeur avec lesquelles, plusieurs fois, des
laïcs associés à la Congrégation, et surtout les jeunes, pratiquent l’adoration.
Tantôt comme prière commune à la fin de chaque rencontre de communauté
de laïcs ss.cc. , tantôt sous la forme même des tours
d’adoration nocturne, quelque chose de décisive arrive
dans cet space de rencontre avec Dieu, auquel on retourne
avec plaisir et sens… »
Alberto Toutin SS.CC., “La réparation.
Sources et pistes de rénovation” (pp. 8- 9).
Rome, 2016.

Nous voulons partager maintenant, brièvement, la manière dont la pratique d’adoration est
présente –ou pas– dans chacune de nos communautés. Il y a, sans doute, beaucoup à faire
encore pour approfondir dans cette pratique si enracinée dans notre Famille ss.cc. et que nous
savons si présente dans d’autres secteurs de la Branche Séculière.
COMMUNAUTÉ NICOLÁS CASTEL. Marqués par l’expérience des Frères de la Place de la France,
dans la communauté nous avons passé par l’expérience de l’adoration réparatrice dans la
dynamiques des retraites et rencontres, mais pas tellement dans nos réunions communautaires.
Sans doute, c’est aussi notre location physique, en tant que personnes d’Église qui n’habitent
pas ensemble et qui ne partagent pas un espace en commun, ce qui finit par conditionner cet
éloignement de la pratique de l’adoration, bien qu’elle nous manque dans nos vies.
Actuellement, nous avons commencé à faire des prières simultanées les vendredis, et nous
utilisons WhatsApp pour nous rappeler les uns aux autres et partager nos réflexions et
intentions pendante toute la journée. L’opinion générale des membres qu’ouvrir cet espace
hebdomadaire a été très favorable pour la vie de chacun.
COMMUNAUTÉ SÉCULIÈRE DE BELEN. La communauté a dans
son programme l’adoration au Très Saint Sacrement le premier
lundi de chaque mois, précédé par la préparation d’une guide
de chansons et prières. Pendant l’adoration il y a un espace de
silence, de pardon, de pétitions, de communion et de
remerciement. Nous pouvons apercevoir au niveau
communautaire que les fruits de l’adoration se reflètent dans
la fraternité qui existe dans la communauté, dans la recherche
de Dieu, dans les bonnes œuvres et dans le service que chacune
exerce. Car l’adoration meut, renforce, unit, guide et
renouvelle, entre tellement d’autres grâces que l’on reçoit.
Quelques expressions personnelles des intégrants de la communauté au moment de partager à
propos du sujet en question : « Je Lui raconte tout et je m’abandonne à Lui ». « J’ai des réponses
immédiates et je résulte émerveillée ». « Je deviens renouvelée pour faire face au jour à jour ».
« Je me déconnecte du monde dans Sa présence ». « Je me réjouis en attendant le bonheur qui
m’attend dans la vie éternelle ». « Je me sens immergée dans l’amour de Dieu… »

COMMUNAUTÉS AU LYCÉE RECOLETA. Les deux communautés (Père Eustaquio et Miséricordie
en action) ont comme origine commun l’École de Parents, étant peut-être celle-ci la raison pour
laquelle elles ne se sont pas encore liées à l’expérience de l’adoration réparatrice. Néanmoins,
on est en train de chercher actuellement les conditions pour commencer à introduire cette
expérience dans la dynamique annuelle des deux communautés.
COMMUNAUTÉ HÉCTOR DE CÁRDENAS. Étant une « communauté des communautés », le vécu
de l’adoration est varié dans les neuf groupes. Quelques-uns, comme Lebab ou Wayqi, ont
tendance à réserver un temps important à la fin des réunions pour le silence devant le Très Saint,
après lequel il y a souvent des pétitions, des actions de remerciement et quelque chanson
d’éloge. Quelques-autres, comme Siquem, privilégient la prière fraternelle autour de la table,
en faisant moins appel à l’adoration sacramentelle. En tout cas, le fait d’être pour le moment
sans location (et, pour autant, sans chapelle) a laissé pour le moment suspendu la pratique de
l’adoration communautaire des groupes.
Un membre de la communauté partage son témoignage d’adoration personnelle : « Au milieu
du torrent d’une journée de leçons, il est difficile de trouver le silence ou de se donner quelques
minutes pour regarder l’intérieur. Heureusement, au Lycée ou je travaille, nous avons
l’opportunité spéciale les vendredis pour rendre visite au Jésus Sacramental, et avec Lui, profiter
du silence pour Le contempler ou pour répondre à ces question qui proviennent du dedans. Pour
moi, l’Adoration de chaque semaine est devenue ces minutes nécessaires pour reprendre le sens
de ma mission éducative et pour remercier Jésus des cadeaux de chaque jour. Notre petite
chapelle se trouve juste au centre de la location, ce qui symboliquement nous rappelle que là gît
le cœur de notre communauté éducative et à la fois nous invite à Le rencontre à n’importe quel
moment, de manière spéciale, les vendredis le matin, lorsque c’est Lui qui nous cherche… »
COMMUNAUTÉ DE LADERAS. Étant une
communauté encore en processus formatif et
avec seulement six mois d’existence, les
moments d’adoration en groupe n’ont pas
encore été établis. Or, la bonne disposition des
membres autour du temps de prière partagée
vers la fin des réunions donne lieu à que, dès les
accompagnants, on commence à promouvoir
graduellement l’inclusion d’espaces d’adoration,
ainsi que la réflexion à propos de cette pratique
de congrégation.

ÉCHOES DE NOS COMMUNAUTÉS
Après avoir travaillé dans ses réunions le sujet de l’adoration réparatrice, la communauté
Nicolás Castel, a décidé d’adopter un temps de « prières à distance » les vendredis ; ainsi,
chaque membre, n’importe où il est, rejoint les autres dans la prière au même temps, en
profitant du WhatsApp pour se rappeler et pour se confier des intentions et partager des
réflexions. De son côté, les communautés Père Eustaquio et Miséricordie en Action, avec leur
accompagnant Manuel Lozano, sont en train de préparer une journée de réflexion et rencontre
pour les pères de famille du lycée ss.cc. Recoleta, en ouvrant ainsi la possibilité que quelques
participants s’incorporent à leurs communautés. La Communauté Héctor de Cárdenas a parlé
avec les Sœurs ss.cc. et tout signale que, grâce à la générosité de celles-ci, on s’installerait dans
la location de la chapellenie de la chapelle du Lycée Belen (la même location qu’on a occupée
entre 1987 et 1998) au début de l’Avent, en ayant de nouveau un espace en commun. Les
réunions de la nouvelle communauté laïque en Laderas se passent rigoureusement une fois par
mois dans la chapelle Père Damián, avec la compagnie par tours de trois membres de la Branche
Séculière ; la réflexion et le partage de vie est excellent et, pour le moment, on est voué à
connaître davantage de l’histoire et la spiritualité des Sacrés Cœurs. La Communauté Séculière
de Belen, de l’autre côté, maintient ses réunions hebdomadaires, en soulignant toujours que la
plus importante est celle des premiers lundis, laquelle se réalise dans la location de Belen,
puisque c’est la plus large, avec la participation de tous les membres et en ayant le temps
d’adoration au Très Saint qui est tellement apprécié.
ASSEMBLÉE DE LA BRANCHE SÉCULIÈRE
Le dimanche 15 d’octobre l’Assemblée du Secteur Pérou a été réalisée dans le local de la
Communauté Séculière de Belen. Après un rapport par communautés, on a passé à exposer en
détail les vécus et conclusions du I Rencontre Mondial de la Branche Séculière, en commentant
vivement leurs portées pour le secteur. On a informé aussi à propos du processus de
conformation de la Commission Internationale de Communication et des premières
coordinations pour l’ELARS 2018 au Paraguay. D’autres sujets qui ont été traités : la date de la
prochaine rénovation des promises, les réajustements de postes et missions (Gonzalo prend la
trésorerie, Claudia la représentation à la commission du Rencontre pour Noël avec les Frères et
Sœurs, et Bruno à la commission pour la réunion des trois branches en janvier), la prochaine
édition de Sel et Lumière, une possible retraite intercommunautaire, la présence au Bulletin de
la Provence, la possible intégration à la Messe de Mouvements Laïcs et le besoin de travailler
plus intensément l’adoration dans plusieurs de nos communautés.

Une salutation chaleureuse du Pérou à tous les secteurs de la
Branche Séculière ss.cc. qui on reprit ces semaines leurs
réunions communautaires, ainsi qu’à ceux qui ont récemment
eu leurs Assemblées et Rencontres Nationales… dans
quelques cas, avec une rénovation de postes directifs!
Nous restons à l’attente de vos nouvelles.

