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Chères sœurs, 

 

« Notre Famille religieuse a, depuis sa Fondation, un seul charisme, une seule mission et une seule 

spiritualité. Nous reconnaissons là une valeur significative. Promouvoir cette unité incombe, d’une 

manière spéciale, aux gouvernements des deux branches, aux différents niveaux » (Constitutions, 

Article 8). 

 
 

L’unité frères-sœurs est le thème de cet INFO. Nous pouvons y lire des témoignages sur la relation 

entre les deux branches de notre Congrégation d’hommes et de femmes, relation originale, et peut-

être insolite à l’époque de la fondation ; pertinente et peut-être nécessaire aujourd’hui. 

 

Dans l’histoire de la vie religieuse il y a des appels multiples, ainsi les 7 fondateurs des Servites de 

Marie. Mais l’appel d’un homme et d’une femme, d’un prêtre et d’une laïque cofondateurs d’une 

famille religieuse mixte peut surprendre. Que ce fut un geste prophétique, nos fondateurs ne le disent 

pas car c’est là un langage contemporain. Pourtant, il n’y a pas de doute, nous pouvons le caractériser 

ainsi aujourd’hui. 

 
 

Même si l’histoire de la Congrégation a connu des hauts et des bas en matière d’unité frères-sœurs, 

impossible de se tromper sur ce qui fut l’intention des fondateurs. Il est trop évident qu’ils nous ont 

légué une Congrégation religieuse de sœurs et de frères pour répondre ensemble et en collaboration 

aux besoins de la réalité. La relation entre le Bon Père et la Bonne Mère, tout comme les bases de 

leur œuvre de fondation, nous ont été léguées comme une tâche évidente. Nous avons en commun 

bien plus qu’une spiritualité. Nous partageons une histoire de fondation : des faits, des textes, des 

documents officiels et des traditions qui constituent une vie de famille. 
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Au temps des fondateurs les thèmes de la relation homme-femme n’étaient pas une préoccupation. 

La société avait bien d’autres urgences et bien des avancées à réaliser pour se développer. Aujourd’hui 

cependant, il faut prendre très au sérieux ces thèmes qui touchent directement notre charisme et que 

l’actualité requiert parmi ses exigences les plus importantes. L’unité frères-sœurs fait partie de notre 

identité de religieux et religieuses des Sacrés Cœurs, et nous avons à être claires dans ce domaine. 

Notre charisme exige de nous des gestes concrets de proximité, de respect, de valorisation, de 

collaboration et de travail en commun, comme signe et témoignage de notre vocation commune.  

 
 

Rappelons-nous que le dernier Chapitre général nous a demandé de chercher des instances de 

rencontres, d’intensifier la communion dans la formation et le travail apostolique et de nous laisser 

inspirer par l’exemple du Bon Père et de la Bonne Mère qui, en vivant ensemble leur expérience 

charismatique, furent féconds au bénéfice de toute l’Eglise. 

 

Bien affectueusement je vous embrasse. 

 

 

 

 


