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Javier Álvarez-Ossorio 
Supérieur Général 

INFO SSCC Frères No 117 – 4 octobre 2017 
 

 
 

Bien Chers Frères, 

 

Le 15 septembre, on a adressé à 

chaque frère le premier 
questionnaire pour la 

préparation du 39ème Chapitre 

Général, qui aura lieu l’année qui 

vient.  

Comme vous le verrez dans le 

questionnaire lui-même, nous 

attendons une réponse de 

chacune des communautés 
locales. Il n’est pas nécessaire 

de faire une synthèse par 

communauté provinciale ou 

régionale. Il y a actuellement 135 

communautés locales de frères. 

Nous espérons donc 135 

réponses à la Maison Générale 

avant le 23 novembre de 

cette année.  

 

Le questionnaire veut recueillir le 

travail fait sur les Constitutions durant l’année 2017, au cours de laquelle nous 

célébrons le bicentenaire de notre approbation par le Saint Siège. Rappelez-vous 

qu’on a remis à chacun de vous un exemplaire de l’édition spéciale des Constitutions, 

dans lequel il y a un petit guide de lecture et de réflexion. De même, l’INFO a 

proposé durant ces derniers mois, des questions et des méditations sur le contenu 

des Constitutions pour vous inviter à les utiliser comme thème de dialogue pour les 

réunions de communauté. 

La première étape pour la préparation du Chapitre Général consistera donc à 

recueillir les fruits de la relecture des Constitutions faite par tous les 

frères. Il nous semble très intéressant de savoir ce que cette relecture vous a 

suggéré. Dieu parle à la Congrégation à travers ce qu’Il continue de susurrer au 

cœur de chaque frère. 
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Dans ce premier questionnaire, on vous demande deux choses :  

1. composer ensemble (les frères de chaque communauté locale) une 

prière d’action de grâces. 

2. décrire vos désirs : que désirez-vous vivre plus intensément d’après ce 

que disent les Constitutions ? 

Ce sont deux exercices tout simples, mais qui peuvent nous aider à exprimer des 

choses profondes et précieuses. S’il vous plaît, passez tout le temps nécessaire pour 

répondre en communauté à ces deux questions. Faîtes-le dans une ambiance de 

prière. Demandez au Seigneur qu’à travers votre réflexion et votre échange vous 

puissiez éclairer le discernement que nous devons faire comme Congrégation pour le 

prochain Chapitre Général. 

En janvier, vous recevrez un second questionnaire, dans lequel nous 

rechercherons les interpellations qui nous parviennent à travers l’exhortation 

Evangelii Gaudium. En relisant les Constitutions, comme en écoutant 

Evangelii Gaudium, chaque frère et chaque communauté sentira aussi les appels que 

la réalité actuelle nous lance pour notre mission apostolique. 

L’action de grâces des frères, leurs désirs de vie religieuse (Constitutions), et les 

appels de l‘Église (Evangelii Gaudium), nous aiderons à regarder comment 
nous savourons Dieu dans le voyage de la vie (Bon Père), déjà 

dans notre vie de foi, dans la vie communautaire, dans notre marche avec le Peuple 

de Dieu, dans l’annonce de l’Evangile, dans la rencontre avec ceux qui sont aux 

marges. 

Voilà notre tâche passionnante pour ce prochain Chapitre Général. Nous 
comptons sur la participation de tous et de chacun 
d’entre vous pour la préparation de ce très important moment de la vie de 

notre communauté. Merci. 

 


