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INFO SSCC Frères No 150 – 5 janvier 2021 

ien chers frères:  

 

Recevez mes fraternelles salutations depuis Rome et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année que nous venons de commencer. Nous avons déjà adressé cette lettre aux Supérieurs 
de Communautés majeures, Régions et Délégations. Maintenant nous la faisons parvenir à 
tous les frères. 

À travers cette lettre, nous voulons partager la réflexion que nous avons faite au sein 
Gouvernement général avec le nouvel Économe général, Ignacio Moreno et son prédécesseur, 
Raja Sebastian, durant les sessions de travail de décembre 2020. Avec cette lettre, nous 
cherchons à recueillir d’une certaine manière l’impact de la pandémie sur les économies du 
monde, de nos pays et dans la Congrégation. La pandémie nous a appauvris dans nos 
ressources économiques, nous a obligés à adopter un style de vie plus sobre et plus solidaire 
avec ceux qui se trouvent en situation de précarité. Nous nous sommes rendus compte que 
nous ne pouvons plus continuer de vivre selon un standard de vie (biens de consommation, 
voyages) que nous avions avant la pandémie. Et, en même temps, nous avons besoin de 
repenser nos modes de fonctionnement économique, de travail, de solidarité à l’intérieur de 
la Congrégation. Tous ces thèmes ne sont pas nouveaux entre nous.  

Le désir de repenser nos modes de fonctionnement économique et style de vie existait avant 
la pandémie. Seulement que la pandémie nous a fortement révélé la dure réalité des faits que 
nous devons assimiler et nous aider à changer effectivement. Cette lettre a pour but d’ouvrir 
un espace de réflexion et de dialogue dans la Congrégation sur la situation économique de la 
Congrégation, modes de fonctionnement en vue d’introduire les changements exigés dans la 
période actuelle pour un meilleur service de la mission. Nous demandons aux Supérieurs de 
traiter des thèmes de cette lettre au sein de leur gouvernement et avec les commission et 
assesseurs économiques. Nous leur demandons aussi de le faire dans les réunions de 
communauté, leurs assemblées ou autres instances. Ensuite nous leur demandons de 
recueillir la synthèse des commentaires, corrections, ajouts et propositions à cette réflexion 
de la part des communautés et qu’ils fassent parvenir tout cela à l’Économe général, Ignacio 
Moreno, pour le 27 mars 2021. Ces apports seront recueillis et intégrés dans un nouveau 
document que nous vous ferons parvenir pour le 1er mai 2021. Nous aurons ainsi une claire 
vision de ce que pense l’ensemble de la Congrégation sur ce thème. Nous vous remercions 
déjà pour votre collaboration. 

Que l’Épiphanie du Seigneur nous révèle les chemins pour Le rencontrer et Le servir auprès 
de nos frères et sœurs les plus pauvres.  

Fraternellement à vous. 

Alberto Toutin sscc 
Supérieur Général 
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