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Rome, le 20 janvier 2014

AUX FRÈRES ET SŒURS DE LA CONGRÉGATION SS.CC.

Chers frères et sœurs,
Par cette lettre, l’équipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière veut vous informer de ce
qu’a été sa première réunion. Celle-ci a eu lieu du 3 au 6 janvier 2014 à la Maison Généralice des
sœurs (Via Aurelia). Ont pris part à dite réunion : Mary McCloskey, Consuelo del Saz, Elizabeth
Smith, Felipe Félix Lazcano et Camille Sapu. Tous membres choisis par les deux Gouvernements
Généraux pour constituer la dite équipe d’animation spirituelle.
La réunion s’est ouverte par un mot de bienvenu prononcé par la Supérieure Générale Emperatriz
Arrobo et elle s’est clôturée avec la présence de deux Supérieurs Généraux, Emperatriz Arrobo et
Javier Álvarez-Ossorio.
Les points les plus importants traités dans cette réunion furent :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lecture et commentaire de la décision capitulaire concernant la Branche Séculière.
Etudes et suivis du questionnaire envoyé à la Branche Séculière.
Elaboration du plan d’action.
Réflexion sur la formule d’engagement (promesse) de la Branche Séculière.
Index de la Branche Séculière.
Le Calendrier et l’évaluation de la rencontre.

Il n’est pas question de vous faire un compte rendu de la réunion. C’est juste pour vous tenir au
courant de certains points qui semblent importants pour l’équipe d’animation. Il s’agit :

A. Index de la Branche Séculière
Celui-ci est une première tentative pour mettre ensemble tous les membres de la Branche
Séculière à travers le monde. C’est aussi un instrument qu’on peut utiliser pour entrer en
contact avec les différents Secteurs de la Branche Séculière. Nous avons pensé mettre
l’adresse électronique (courriel) de tous les Coordinateurs des Secteurs. Comme vous allez le
constater, la présence de la Branche Séculière à travers nos Provinces, Vice-Provinces,
Délégation ou Régions, est une réalité. Une réalité qui doit provoquer en chacun(e) de nous
une joie de rendre grâce à Dieu. Car dit-on, il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.
Toutefois, l’équipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière est consciente que cette
première édition n’est pas parfaite.
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B. Le plan d’action
C’est un plan d’action simple mais demandant une collaboration de tous et de toutes. Dans ce
sens, un appel pressant est lancé aux Supérieurs(es) Majeur(e)s et aux accompagnateurs
(trices) de la Branche Séculière de nous aider à mieux remplir de notre tâche d’animation. Dans
ce sens qu’il y aura de demande de la part de l’équipe d’animation qui exigerait une réponse de
votre part.
Le plan d’action a 5 objectifs :
1. L’attention au développement de la Branche Séculière
La croissance de la Branche Séculière à travers le monde se voit dans le nombre de
membres qu’elle a depuis un certain temps. L’effort à ce que les laïcs puissent partager
notre spiritualité est aussi bien de nous, comme frères et sœurs, mais aussi des laïcs euxmêmes. Ici, notre mission comme équipe est de vous mettre au courant des événements
importants de la Branche Séculière à travers les différents rapports que nous allons
recevoir. Voilà pourquoi, les accompagnateurs ne doivent pas oublier de rappeler les
différents Coordinateurs des Secteurs d’envoyer les informations à l’équipe d’animation pour
le bien de toute la Congrégation.
2. La motivation et l’information à la Congrégation
Il ne suffit pas de savoir que la Branche Séculière existe et a existé depuis longtemps, ou
qu’elle fait partie de notre histoire comme Congrégation. Il est important d’intégrer cette
présence en nous comme Religieux (ses) de la Congrégation. Le constat fait par les laïcs
eux-mêmes que parfois la motivation des frères et des sœurs à travers le monde n’est pas
tellement forte.
Après analyse, l’équipe pense que cela peut être dû à l’insuffisance d’information de ce que
vivent les différents Secteurs de la Branche Séculière dans les Provinces respectives. Il est
donc demander aux accompagnateurs (trices) d’être attentifs pour informer et faire participer
les autres frères et sœurs de la Province dans certains évènements de la Branche
Séculière. C’est un appel à disponibilité pour le bien de la Branche Séculière.
3. L’offre de ressources et instruments d’animation spirituelle et de formation
permanente
Une des choses que l’équipe pense mettre en place, c’est une bibliothèque sur la Branche
Séculière. Il existe déjà bien des matériels produit dans nos Provinces et qui ne sont pas
connus par les autres. Une demande sera lancée afin qu’on puisse mettre nos ressources
ensemble pour le bien de tous. Nous savons qu’un bon nombre de documents sont déjà
disponibles dans notre site Web:
http://www.ssccpicpus.com/fr/documentation-sur-la-branche-laique
Les frères ou sœurs pouvant fournir leurs réflexions sur la Branche Séculière peuvent bien
les envoyer à l’équipe d’animation à travers le Secrétariat Général des frères. Et nous vous
annonçons qu’une réflexion a été faite par l’équipe d’animation spirituelle sur la formule
d’engagement de la Branche Séculière. Elle vous sera envoyée bientôt.
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4. La promotion de la Branche Séculière par les membres de la Branche Séculière et
auprès des autres groupes liés à notre spiritualité
Le fait qu’il y ait aujourd’hui les laïcs que se sentent appelés par Dieu à vivre, tout en étant
laïcs, le charisme SS.CC., est pour la Congrégation, non seulement une grande joie mais
aussi une responsabilité. En concret, la Branche Séculière est une richesse pour la
Congrégation et pour l’Eglise. Elle est aussi une contribution spécifique à la mission de la
Congrégation.
Il est vrai que les membres de la Branche Séculière sont les premiers protagonistes pour la
promotion de celle-ci. Nous aussi, frères et sœurs, jouons un rôle non moins important dans
sa promotion. La BS est un héritage légué par nos fondateurs. Nous pouvons dire
aujourd’hui encore que l’Esprit Saint continue à rendre cet héritage vivant. Son
renouvellement continuel requière l’appui de chaque frère et de chaque sœur.
L’équipe constate aussi qu’à part la Branche Séculière, il y a d’autres groupes organisés et
partageant notre spiritualité. Ces groupes doivent être également accompagnés et soignés.
Nous pouvons dire que c’est une richesse pour notre spiritualité et une marque d’amour de
Dieu de nous avoir doté d’un tel charisme.
5. L’interaction dans la Branche Séculière
Un élément important qui ressort des différentes réponses reçues dans le questionnaire
envoyé à la Branche Séculière est celui d’interaction au sein des Secteurs de la Branche
Séculière. Il y a déjà, comme nous l’avons dit, un certain nombre de documents parlant sur
la Branche Séculière : http://www.ssccpicpus.com/fr/branche-seculiere
Nous voulons insister à ce que les laïcs collaborent et participent au BLOG de Rome :
http://ssccpicpus.blogspot.it/

Disons que cette première réunion a essayé de faire un constat général de notre situation comme
Congrégation vis-à-vis de la Branche Séculière. Nous savons que les membres de la Branche
Séculière sont de plus en plus nombreux dans le monde et cela va encore croître dans l’avenir.
Dieu continue à conduire son « œuvre comme par la main ». Une joie pour nous tous.
Prions donc à ce que Dieu nous aide tous et toutes, ensemble avec les laïcs SS.CC. et chacun (e)
dans sa situation, à manifester son amour au monde. Quelqu’un disait « notre spiritualité est
toujours d’actualité ». C’est vrai et nous devons y croire.
Bonne et heureuse année 2014 !
Pour l’équipe de l’animation spirituelle de la Branche Séculière,

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc
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