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Rome, 24 juin 2022

UN CŒUR À L’ÉCOUTE
Sœurs, frères et laïcs SSCC,
En cette fête des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, nous demandons pour vous tous ce que Salomon
demanda au Seigneur lorsqu'il le visita dans son sommeil à Gabaon : « Accorde, Seigneur, à ton
serviteur, un cœur attentif pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal » (1 Rois 3, 9).
Cette écoute attentive, lucide et empathique des hommes et des femmes de notre temps nous
préparera aussi à reconnaître ce que le Seigneur nous dit à travers eux. Nous ne pouvons pas
écouter Dieu sans écouter nos frères et sœurs. Et ce qui leur arrive touche mon cœur et touche le
cœur même de Dieu.
Nos fondateurs - Marie-Joseph et Henriette - ont voulu que notre écoute soit une réponse
empressée et vigilante à l'amour de Dieu manifesté dans le cœur de Jésus et de Marie. Tous deux
étaient attentifs aux hommes et aux femmes de leur temps, ils se laissaient toucher par les
événements turbulents qu'ils vivaient et ils savaient discerner en eux l'action de Dieu. La
Congrégation même qu'ils ont fondée, ils ne la concevaient que comme l'action de Dieu. Par
conséquent, afin de savoir ce qu'il fallait faire, la première question est la suivante : où es-tu Dieu
agissant et que veux-tu que nous fassions en ton nom ?
Pour apprendre de nos fondateurs comment se mettre à l'écoute de Dieu et de son action dans
notre monde et dans notre temps, nous vous invitons à regarder quatre vidéos « Sur les traces des
fondateurs » réalisées par les frères profès de la Province de France. Merci, mes frères, pour ce
cadeau qui nous est offert. Chacune de ces vidéos de 15 minutes nous relie à l'itinéraire de MarieJoseph et Henriette depuis leurs origines familiales, sociales et ecclésiales.
La première vidéo : « Terre et semence » raconte les origines familiales de Marie-Joseph et
Henriette. Lien : https://youtu.be/gFduf3vqbb0
La deuxième vidéo : « Des fleurs au cœur de l'hiver » présente Marie-Joseph et Henriette et leur
engagement en faveur de l'Église persécutée à l'aube de la Révolution française, dans la région de
Poitiers. Lien : https://youtu.be/hPSX78hpH3A
La troisième vidéo : « La pépinière » raconte l'histoire de la formation de la communauté à
Poitiers, ses premiers pas et les vœux du groupe fondateur.
Lien : https://youtu.be/WQ1FGiH1dpA
La quatrième vidéo : « Sarment dans l'Église et devant le monde », évoque l'arrivée de la
Congrégation à Paris, en particulier à Picpus et la présence de Notre-Dame de la Paix, soutenant la
croissance et la mission de la communauté. Lien : https://youtu.be/6W-o4UtR5R8
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Nous espérons que ces vidéos, dans une rencontre communautaire, dans une retraite, avec des
jeunes, dans les rencontres de la Branche Séculière, etc., nous aideront à garder notre cœur
reconnaissant pour ce que Dieu a fait et continue de faire dans le monde et à travers nous, et que
nous serons vigilants pour répondre avec générosité et audace à ses appels, comme l'ont fait
Joseph Marie et Henriette.
Fraternellement dans les SSCC,
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