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Rome, le 21 octobre 2014

A tous les frères SSCC
A toutes les sœurs SSCC

Objet : Information sur la Branche Séculière SSCC
Chers Frères et chères Sœurs,
L’équipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière (BS) vous salue tous et toutes.
Comme vous le savez, elle s’est réunie à Rome, Via Rivarone, du 7 au 9 octobre dernier.
Une de tâches que l’Equipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière s’est donnée
est de « motiver et informer la Congrégation » sur le vécu de la BS. L’équipe est convaincue
qu’une bonne information créera, peut-être, une grande motivation au sein de la Congrégation.
Cette deuxième réunion a étudié l’évaluation annuelle faite par tous les Secteurs de la
Branche Séculière (BS) à travers le monde. L’équipe regrette que certains Secteurs n’ont pas
pu envoyer leurs évaluations.
Dans cette lettre, l’équipe d’animation spirituelle veut vous partager ces deux points :
1. Evaluation annuelle de la Branche Séculière.
2. Possible rencontre des Coordinateurs de la Branche Séculière.

1. Evaluation annuelle de la Branche Séculière
L’Equipe d’animation spirituelle vient de recevoir une nouvelle information qui ne se
trouve pas dans l’Index de la Branche Séculière. C’est sur le nombre des communautés des
laïques SSCC.
Il existe pour le moment 56 communautés, sans compter celles des Secteurs de Pérou,
Mozambique, Indonésie et Brésil. Ces Secteurs n’ont pas envoyé leurs évaluations.
Voici comment sont réparties les communautés de la Branche Séculière : Chili : 16
communautés ; Equateur : 5 communautés ; Angleterre-Irlande: 4 ; USA : 12 communautés ;
France-Québec : 5 communautés ; Espagne : 3 communautés ; Kinshasa : 3 communautés ;
Paraguay : 3 communautés et Pologne : 5 communautés.
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De leurs évaluations, nous pouvons vous dire ce qui suit :
−

Les laïcs SSCC vivent fortement leur foi en Dieu. Dans leur condition des laïcs, ils ont
dans leur Projet de Vie de Secteurs de moments de : prière, d’apostolats, de
formation, bref une organisation répondant à leur mission. On peut ainsi palper de
ses mains le vécu du charisme SSCC et leur souci de construire un monde plus juste.

−

Ils sont bien impliqués dans l’apostolat de l’Eglise. Certains membres sont
directement liés à nos œuvres et à nos missions. D’autres collaborent en aidant
financièrement certains projets de la Congrégation.

−

La Branche Séculière note, avec satisfaction, l’esprit de famille. Leur présence, dans
bien des endroits, est un motif de joie. Ils se sentent acceptés, aimés comme laïcs
SSCC dans cette grande famille des Sacrés Cœurs. Il y a des endroits où ils
participent aux événements de la Congrégation (fêtes congréganistes, retraites
conjointes, assemblées, etc.). Tout cela montre combien nous travaillons tous,
chacun selon ses engagements, à la construction du Règne de Dieu.

Par contre, leurs évaluations relèvent certains défis.
−

−

- Il y a des Secteurs où la majorité des membres ont un âge avancé. Leur souci est
de voir les jeunes joindre le groupe. Ce souci pour le futur est un vrai défi, car ils sont
sûrs que la Congrégation, par son charisme et mission, a encore de réponses à
donner aux réalités de notre monde d’aujourd’hui. Ces réponses valent aussi bien
pour les adultes que pour les jeunes.
- Ils font remarquer aussi la carence, l’absence des accompagnateurs/trices SSCC.
Cet absence d’accompagnateur/trice leur pose beaucoup de questions. Ils attendent
de nous une compagnie, un accompagnement, un faire-route-ensemble. L’équipe
d’animation plaide pour eux en demandant aux frères et aux sœurs leur disponibilité
pour partager avec les laïcs notre charisme et notre mission. Notre disponibilité sera
un excellent signe d’amour et de fraternité. Laissons-nous toucher par ce cri d’alarme
de laïcs, surtout dans des endroits où les frères, les sœurs ne font pas partie de
l’équipe d’accompagnement.

2. Possible rencontre des Coordinateurs de la Branche Séculière en 2017
En 2017, toute la famille Sacrés Cœurs célébrera les 200 ans d’approbation de la
Congrégation par le Pape Pie VII. Depuis ses origines, la Congrégation comporte une branche
séculière … et ses membres s’engagent à vivre la mission et l’esprit de la Congrégation (Art.
9). C’est une joie et une occasion de faire mémoire sur la spiritualité et le Charisme reçus, en
se demandant « comment le Charisme SSCC m’aide à ma mission comme croyant ? » .
Cet anniversaire pousse l’Equipe d’animation spirituelle de proposer à la Branche
Séculière une rencontre en 2017.
Cette rencontre aura deux principaux objectifs :
1. La connaissance mutuelle et le partage d’expérience selon les différents
contextes de la Congrégation.
2. La réflexion sur la vocation de laïcs inspirée par le Charisme des Sacrés Cœurs.
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Elle sera exclusivement réservée aux Coordinateurs des Secteurs. Ces derniers la
prépareront conjointement avec l’équipe d’animation spirituelle. Mais, la tenue d’une telle
rencontre pose toute une série de questions : l’essence d’une telle rencontre, les finances, le
lieu, l’organisation, l’animation, la durée, etc.
Pour répondre à toutes ces questions, l’équipe a écrit une lettre aux Coordinateurs de la
Branche Séculière afin qu’ils réagissent à la proposition de l’Equipe. La même lettre pose
certaines questions pouvant orienter l’Equipe dans le futur par rapport à la tenue ou pas de la
rencontre.
Au nom de l’équipe d’animation, nous souhaitons à chacun et à chacune de vous une
excellente mission. Nous vous prions de toujours porter la mission de la Branche Séculière
dans vos prières.
N.B. Il ne sera pas trop vous demander de commenter cette lettre dans un espace de la
réunion communautaire, juste pour s’informer mutuellement sur la Branche Séculière. Nous
remercions tous les Supérieurs/ Supérieures locales pour prendre à cœur cette demande.
Fraternellement dans les SSCC,

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc
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