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AUX COORDINATEURS (TRICES) DE LA BRANCHE SÉCULIÈRE SSCC
Copie :
aux Supérieurs (es) Majeur(es)
aux accompagnateurs (trices)

Chers frères et sœurs,
L’Equipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière s’est réunie à Rome, dans la
Maison Généralice des frères, du 7 au 9 octobre. Un des objectifs de la réunion fut l’évaluation
du travail accompli jusqu’en ces jours. D’une façon générale, l’évaluation est positive dans la
mesure où bien des aspects de la programmation sont déjà mis en marche. L’autre aspect
positif est la bonne collaboration que l’équipe d’animation rencontre à l’égard de tous les
coordinateurs des Secteurs à travers la Congrégation.
Néanmoins, ces points ci-après méritent d’être mis en exergue :

A. L’Index
L’équipe d’animation note avec satisfaction que tous les Secteurs sont représentés dans
l’Index du 01 mars 2014. Ce qui manque pour le moment, c’est la mise en jour de notre Index.
C’est pourquoi, il vous sera demande en chaque début de l’année la mise au jour de l’Index de
votre Secteur. En y ajoutant les nouveaux membres ou en y retranchant ceux/celles qui ne sont
plus membres de la Branche Séculière.

B. Faire connaître la Branche Séculière
Nous travaillons et nous sommes en contact avec beaucoup de laïcs dans nos milieux
pastoraux. Tous ne sont, sans doute, pas appelés à être membre de la Branche Séculière. Ce
qui est, tout à fait, normal. L’invitation de l’équipe d’animation est de profiter dans nos
différentes rencontres pendant l’année (par exemple, Semaine de la Congrégation) pour parler
et proposer, à ceux/celles qui veulent, l’option de partager notre Charisme et Mission comme
laïcs sacrés cœurs.

C. La Communication
L’Equipe d’animation encourage à tous les membres de la Branche Séculière à envoyer
de nouvelles à la Page Web de la Congrégation (www.ssccpicpus.com). Elle vous annonce
qu’il y a un Blog dans la Congrégation où vous pouvez écrire, individuellement ou comme
Secteur, des articles. Ces derniers seront publiés, dans la mesure du possible, dans leur
langue originale.
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Il vous est aussi demandé d’envoyer vos différentes publications (Bulletin, Revue, etc.) à
l’équipe d’animation pour leur publication.
Une dernière invitation, sous cet aspect de communication, est d’inviter vos amis/es à
joindre la Facebook de la Congrégation. C’est aussi une façon de faire connaître ce que nous
faisons et nous vivons.

D. Formule de promesse
L’Equipe avait envoyé à tous les Secteurs une réflexion concernant la formule de
promesse. L’idéal était de voir combien la dite réflexion pouvait contribuer à l’amélioration de
nos différentes formules utilisées à travers le monde, malgré leurs diversités. Une question qui
se pose est celle de savoir si la formule a contribué réellement à enrichir celle de ton Secteur ?
Ou mieux, en quoi elle a été utile pour ton Secteur ?

E. Evaluation annuelle
L’équipe d’animation spirituelle remercie, de tout cœur, les Secteurs de la Branche
Séculière qui ont envoyé leur réponse au questionnaire. L’objectif de ce questionnaire était de
palper un peu le vécu de chaque Secteur, avec ses aspects positifs et ses défis. Nous pouvons
dire que cet objectif a été atteint, même si 4 Secteurs n’ont pas répondu (Pérou, Mozambique,
Indonésie et Brésil).
Qu’est-ce qui ressort de vos réponses ?
1. Une forte foi en Dieu.
Chaque Secteur a un moment particulier dans son Projet de Vie où il se rencontre avec
Dieu (Adoration, Prière communautaire). Et cette rencontre se matérialise dans l’approche au
prochain, dans l’engagement comme « parents » et dans le service social. Une foi qui va à la
rencontre de l’autre, du prochain.
2. Ouverture à l’Eglise et l’apostolat
Chaque Secteur ne se ferme pas à soi-même. La Branche Séculière a une grande
ouverture à l’Eglise. Elle touche tous les secteurs de la vie (les malades, la catéchèse, les
prisonniers, les jeunes, les enfants …). Cette ouverture fait que la Branche Séculière soit
pastoralement bien implantée dans la vigne du Seigneur. C’est un motif de joie, car la moisson
est abondante et les travailleurs peu nombreux.
3. Vécu du Charisme
Les réponses reçues démontrent à quel point l’annonce de l’amour de Dieu au monde est
au centre de votre préoccupation. Certains Secteurs insistent sur le fait qu’ils veulent être des
« vrais témoins » du Christ en collaborant activement avec la Congrégation.
4. L’esprit de famille
Cet esprit de famille n’est pas tout simplement un slogan pieux, mais un vécu réel de la
famille des sacrés cœurs. La proximité, la participation conjointe dans les évènements de la
Congrégation ou encore partage ensemble avec les frères et les sœurs, dans la même
Province, renforcent notre esprit de famille.
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5. Projet de Vie des Secteurs
L’évaluation montre que beaucoup de Secteurs ont un Projet de Vie autour duquel
s’organise leurs activités (rencontres, réunions, formation…). L’idéal serait d’avoir un qui
répond concrètement à la réalité de chaque Secteur.
Par contre, il y a encore de défis à relever :
1. Le défi de vivre le Projet de Vie du Secteur
Certains Secteurs manifestent la difficulté de mettre ensemble, dans leur vie quotidienne,
le Projet de Secteur et la vie personnelle. L’engagement pris et accepté s’entrechoque parfois
avec la réalité quotidienne de la vie. On a du mal à respecter strictement ce qui est écrit et
accepté par tous. Devant une telle difficulté, le dialogue dans le Secteur peut bien résoudre une
partie du problème. Une poule ne mange que le morceau capable d’être avalé, dit-on. Il serait
mieux de s’engager avec peu de choses mais bien le faire. Chaque Secteur devrait mesurer sa
force avant de s’engager et avoir un Projet de Vie du Secteur qui soit réaliste.
2. Le renouvellement du groupe
Un autre défi manifesté, c’est l’âge avancé des membres de certains Secteurs et le
manque de nouveaux engagements, surtout parmi les jeunes. Nous pensons que les Secteurs
vivant ce problème devraient oser proposer leur choix d’être laïcs ss.cc. aux jeunes. Ces
derniers peuvent croire que le groupe est seulement réservé aux personnes âgées ou aux
adultes. Il faut oser.
A ce point, il faudrait ajouter le manque d’enthousiasme de certains membres à cause de
multiples difficultés de la vie et l’abandon de certains. C’est un grand défi, car être laïcs ss.cc.
est un engagement libre et volontaire de tout un chacun. Nous pouvons déplorer ce manque ou
ces abandons, mais nous ne devons pas perdre l’espoir. Gardez toujours la petite flamme
allumée, elle peut servir pour éclairer tout un village, dit-on.
3. Carence d’accompagnateurs (trices)
Il y a de Secteurs où l’accompagnement fait défaut. L’équipe pense qu’il est dans
l’obligation de la Congrégation de mettre à la disposition des Secteurs des
accompagnateurs/trices. Ce qu’on peut suggérer est de demander aux coordinateurs vivant
cette carence d’avoir un dialogue avec les supérieur(e)s majeur (e)s respectifs.
4. La formation permanente des membres
La formation permanente des membres est un élément important pour la croissance du
groupe. L’équipe d’animation prend note de ce défi. Dans le futur, elle pourra vous offrir
certains matériels pour la formation permanente en accord avec la nécessité. Toutefois, elle
vous rappelle aussi que dans la Site Web de Rome, sous la rubrique Bibliothèque,
« Documentation sur la Branche Séculière », il y a une bibliothèque virtuelle où vous pouvez
trouver les matériels pour la formation des membres.
http://www.ssccpicpus.com/fr/documentation-sur-la-branche-laique
5. Manque du Programme de Vie des membres
L’équipe d’animation spirituelle appelle urgemment les Secteurs qui n’ont pas un
programme de vie de leurs membres (Projet de Vie du Secteur, Organisation des
communautés, Règlement d’ordre Intérieur, etc…) de prendre leur temps pour étudier les
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Statuts de la Branche Séculière afin d’élaborer, selon leur contexte, le programme de vie. En
cas de difficulté, prière contacter l’équipe pour avoir une aide ou poser la question à d’autres
Secteurs de la Congrégation.

F. D’autres informations
A partir de ce questionnaire, nous avons maintenant une information complémentaire qui
ne se trouvait pas dans l’Index publié l’année dernière. Nous pouvons vous informer que la
Branche Séculière a, en son sein, 56 communautés (sans compter celles du Brésil, Indonésie,
Pérou et Mozambique). Celles-ci sont reparties de la suivante manière :
- Equateur :

5

- Chili :

16

- Kinshasa :

3

- Etats Unis (Est, Ouest et Hawaii) :

12

- Paraguay :

3

- Angleterre-Irlande:

4

- France – Québec :

5

- Espagne :

3

- Pologne :

5

Avant de finir notre lettre, nous suggérons aux différents Secteurs de la Congrégation de
nous envoyer leurs réactions par rapport à la réflexion sur la « formule de promesse de laïcs
SSCC ». Votre Feed back est important. Merci.

Nouvelle direction ou adresse de la Branche Séculière à Rome
Pour faciliter le contact, le dialogue et la correspondance entre l’Equipe
d’animation spirituelle et les Secteurs de la Branche Séculière, le Secrétariat des
frères vient de créer une adresse spéciale :

seculsscc@gmail.com
Nous demandons aux Coordinateurs de la Branche Séculière de bien vouloir
informer leurs secteurs respectifs sur le changement d’adresse. Dorénavant, pour
nos contacts, nous utiliserons le seculsscc@gmail.com

Au nom de l’équipe d’animation spirituelle de la Branche Séculière,

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc

4

