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Roma, 1er octobre 2015

Aux Coordinateurs/trices de la Branche Séculière
Copie : aux Accompagnateurs/trices de la Branche Séculière

Objet : Communication de l’équipe d’animation spirituelle

Chers frères et sœurs,
Nous vous écrivons depuis Rome où l’équipe d’animation spirituelle a tenu sa réunion.
Dans son agenda, l’équipe d’animation a traité les suivants points :

1. La rencontre des coordinateurs/trices de la Branche 2017
Après avoir lu toutes les réponses, envoyées pour la deuxième consultation, et pris en
compte tous les éléments pour le bon déroulement de la rencontre, nous vous
communiquons ce qui suit :
Questions liées à l’ORGANISATION

a) Par rapport au lieu de la rencontre : El Escorial (sœurs), Espagne
b) Par rapport à la date : du 24 au 29 juillet 2017
L’arrivée est prévue pour le 23 après-midi et le départ, le dimanche 30 juillet,
après le petit-déjeuner. Que les participants ayant besoin d’un visa pour entrer à
l’espace Schengen puissent s’adresser au Secrétariat des frères à Rome.
c) Les frais de participation (pour l’hébergement, la traduction, le transport interne,
le Secrétariat, etc.) est fixé à 500 euros. Ce montant peut être revu à la hausse si
l’équipe reçoit d’autres informations contraires.
Nous vous rappelons que le coût du billet d’avion/transport pour arriver au lieu de
la rencontre est au frais du/des participants.
D’autres détails viendront dans la prochaine lettre de l’équipe d’animation spirituelle.
Questions liées à METHOLOGIE

Tous les Secteurs ont demandé à ce que la méthodologie soit interactive et
participative. Qu’il y ait de plénière et le temps de partage d’expérience. L’équipe
d’animation a tenu compte de tous ces critères et elle vous rappelle que la rencontre
a cinq grands moments : l’intégration, le regard historique (passé), l’expérience des
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Secteurs (présent), l’apport du Charisme (futur) et la Conclusion (recommandation,
etc.)
En tenant compte de cela, l’équipe d’animation spirituelle vous suggère ce qui suit :
1. Que le Secteur Espagne – Ibérique prépare la dynamique d’intégration. Ils sont
aussi responsables pour : l’accueil des laïcs à l’Escorial, le choix du lieu de
l’excursion, la visite de la Communauté des laïcs SSCC, …
La Modération et l’animation sera tenue par le Secteur d’Espagne – Ibérique.
2. Pour le regard historique de la BS, l’équipe demandera l’aide d’un frère ou d’une
sœur de la Congrégation. Son nom vous sera communiqué ultérieurement.
La Modération et l’animation sera tenue par le Secteur d’Irlande – Angleterre.
3. En ce qui touche le présent, chaque Secteur présentera les réalités présentes de
son contexte en incluant leur expérience de prière, leur vie communautaire, leur
vécu de la solidarité économique, la vie apostolique et leur formation des membres
(formation initiale, permanente, admission des membres, …).
La Modération et l’animation sera tenue par le Secteur des États-Unis
4. Pour le thème qui touche la vocation des laïcs (futur), l’équipe propose qu’il y ait
un panel où 4 participants, de 4 contextes différents, pourraient donner leur
expérience personnelle et leur vision sur le charisme SSCC dans l’Église et dans la
Mission. Sur ce :
‐

Pour l’Afrique : le participant de Kinshasa

‐

Pour les États-Unis : les Secteurs choisissent une personne parmi les
participants

‐

Pour l’Amérique Latine : les Secteurs choisissent une personne entre
ceux/celles qui participeront à la rencontre.

‐

Pour l’Europe : le participant de la France – Québec.

Ces intervenants nous provoqueront pour qu’on arrive à une vision générale de
notre expérience de laïcs dans la Congrégation, dans l’Église et dans le monde, avec
ses défis.
La Modération et l’animation sera tenue par le Secteur du Pérou
L’équipe d’animation se propose d’envoyer à tous les Secteurs certains documents
parlant de la vocation des laïcs pour lecture.
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Tableau récapitulatif

Taches

1. Intégration
2. Regard du Passé :

laïque

Espagne – Ibérique

Espagne - Ibérique

Un Frère ou une Sœur

Irlande - Angleterre

Tous les Secteurs
de la Branche

États-Unis

Expérience de

chaque Secteur : vie de prière, vie
communautaire,
vie
apostolique,
solidarité économique, formation, etc.

4. Vocation

Moderation

Histoire de la

Branche Séculière. Contexte historicosocial.
Contexte
théologique
et
Évolution sémantique

3. Vivre le présent.

Responsable

:

impact

du

charisme sur ma vie. L’apport du
charisme dans ma société et dans mon
Église. Le défi du Charisme SSCC dans
notre Église et dans notre monde
d’aujourd’hui et du futur

‐
‐
‐
‐
‐

Afrique
Asie
Amérique Latine (ELARS)
États-Unis
Europe

Pérou

5. Conclusion

(texte,
lettre
aux
Secteurs,
information
à
la
Congrégation, recommandation, etc.)

Secteurs du Chili et du Brésil

Chili et Brésil

Questions urgentes
a) Informer le plus vite possible à l’équipe d’animation le nombre des participants
dans ton Secteur ?
b) Informer si vous êtes d’accord avec le travail demandé pour ton Secteur ?
c) Informer si vous avez d’autres difficultés pour participer à la rencontre ?
d) D’autres suggestions ?
Prière nous envoyer vos réponses avant le 23 novembre 2015 (fête de la Bonne
Mère).
D’autres services lies la rencontre
Pour le bon fonctionnement de la rencontre, il faudrait constituer certaines
« commissions », à savoir :
‐
‐
‐
‐

La commission de la liturgie
La commission de communication
La commission de « loisirs »
Le Comité Directeur (ayant pour rôle d’évaluer quotidiennement le déroulement
de la rencontre en vue d’amélioration).

Dans la prochaine rencontre de l’équipe, il serait question de mettre en place tous ces
services en tenant compte de tous les participants.

3

2. L’envoi du PowerPoint sur la Branche Séculière
L’équipe d’animation spirituelle de la Branche avait demandé à Guillermo Rosas (de
Chili), que nous remercions en passant, un Powerpoint qui sera utilisé comme
« matériel d’animation » dans nos différents Secteurs. Ce matériel peut bien servir
pour connaître et faire connaître la Branche Séculière aussi bien dans son aspect
historique que théologique.
Vous avez deux Powerpoint :
1. Le premier est court. Ce PowerPoint sert surtout à faire connaître la Branche
Séculière à ceux/celles qui ne la connaissent pas encore, et chaque Secteur peut
bien l’adapter.
2. Le deuxième est long. Celui-ci est destiné aux membres de la Branche Séculière
et peut être utilisé comme matériel d’animation spirituelle.
Les deux Powerpoint se trouvent déjà dans la Page web de la Congrégation mais
seulement en espagnol :
http://www.ssccpicpus.com/es/documentacion-sobre-la-rama-secular.
Nous espérons avoir les traductions en anglais et français
Mais, en sachant que la connexion Internet peut faire problème, nous demandons aux
Secteurs qui auront de difficulté pour télécharger ces deux Powerpoint de le faire savoir
à ce courriel : seculsscc@gmail.com

3. Le document « le rôle de l’accompagnateur SSCC»
L’équipe d’animation vient encore d’envoyer le document intitulé « le rôle de
l’accompagnateur SSCC ». C’est la deuxième édition. Ce document est un outil d’aide
pour les frères et sœurs qui accompagnent les différents Secteurs de la Branche
Séculière dans le monde. Nous espérons que ce document pourrait les enrichir dans
leur tâche d’accompagnement.

4. Le prochain numéro du Bulletin de la Branche Séculière
Au mois de juin 2015, vous avez reçu le premier numéro du Bulletin de la Branche
Séculière (La Branche Séculière SSCC en 2014 – 2015).
http://www.ssccpicpus.com/fr/bulletins-de-la-bs-1176
Ce premier numéro a connu une faible participation de la part des Secteurs. Nous
voulons lancer un deuxième numéro pour le mois de juin de l’année prochaine (16 juin
2016). Nous pensons que cette fois votre Secteur sera présent.
Pour mieux orienter ce prochain numéro, l’équipe d’animation vous demande de
répondre, principalement, à ces trois questions :
1. Quels sont les évènements récents qu’a vécus votre Secteur ? (prière
joindre les photos)
2. Quel est l’accent prioritaire de votre Secteur pour l’année 2015 - 2016 ?
3. Devant les situations dramatiques que traverse le monde (refugiés, sansabris, émigrés, etc.), quelle est la réponse concrète que donne ton Secteur ?

Nous attendons vos réponses avant la fin du mois d’avril 2016.
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L’équipe d’animation spirituelle vous rappelle d’envoyer toutes vos publications, vos
articles à la Page web, à ces courriels :
‐
‐

seculsscc@gmail.com (Équipe d’animation de la Branche séculière)
felipeflh@yahoo.com (Felipe Félix Lazcano sscc)

5. La participation d’un membre de l’équipe d’animation à la rencontre de
l’Amérique Latine (ELARS)
Le Secteur de Chili a envoyé une invitation pour qu’un membre de l’équipe d’animation
spirituelle participe à la rencontre d’ELARS du mois de mars 2016. En fait, l’équipe
d’animation trouve opportun sa participation à ces assises. Mais sa réponse définitive
viendra incessamment. Dans l’entre-temps, l’équipe d’animation spirituelle remercie
le Secteur du Chili pour l’invitation.

6. Une demande de l’équipe d’animation spirituelle aux Secteurs de la
Branche Séculière
Le numéro 27 des Statuts de la Branche Séculière demande à chaque communauté
d’avoir une structure acceptée par la Province. L’équipe d’animation spirituelle
demande aux Secteurs qui n’en ont pas de pouvoir le faire. Et s’il y a un Secteur qui a
de problème pour élaborer sa structure, l’équipe d’animation offre son aide

7. Prochaine rencontre de l’équipe d’animation spirituelle de la BS
La prochaine rencontre aura lieu à Rome, du 16 au 17 février 2016.

Au nom de l’équipe d’animation spirituelle

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc
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