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Chères sœurs, 

 

Avec ce numéro d’INFO, s’achève un cycle dans lequel ont été présentés et commentés tous les 

thèmes du Chapitre général. Cela nous a, très certainement, aidées à mieux connaître ce qui se vit 

dans chaque Zone, Territoire et Secteur quant aux principaux défis qui se présentent à la 

Congrégation, aujourd’hui. 

 

Regarder notre « famille spirituelle » de frères sœurs, laïcs est un appel urgent dans l’Eglise 

actuellement. Le Chapitre y a porté une spéciale attention. En ce moment de notre histoire, rendre 

visible la vie de la Branche séculière SS.CC. est un défi nécessaire pour nous tous et toutes. 

 

La pandémie que nous avons à vivre avec tout ce qu’elle contient de souffrance humaine, rend urgent 

d’écouter la voix de l’Esprit comme nous y a clairement invités la Pape François dans son encyclique 

FRATELLI TUTTI : agir ensemble, faire renaître en tous « un désir universel d’humanité » (FT N° 

8) rêver ensemble (FT N°9) « pour que face aux manières diverses et actuelles d’éliminer ou d’ignorer 

les autres nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d’amitié sociale » (FT 

N°6). La fraternité est une tâche à réaliser entre tous et pour tous, en se mettant au coude à coude. 

 

Nous parlons aujourd’hui de mission partagée lorsque nous accueillons ensemble l’héritage spirituel 

d’une famille religieuse et assumons ensemble sa mission. La conscience d’une mission partagée 

entre vie religieuse et laïcat associé se développe dans beaucoup de congrégations et de familles 

religieuses. Il s’agit de partager la mission de Jésus-Christ à partir du spécifique de chaque vocation, 

de chaque état de vie. Cette diversité, sans aucun doute complémentaire, est nécessaire pour vivre le 
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rêve de la fraternité et d’amitié sociale dont parle le Pape. Pour cela bien des défis se présentent à 

nous. Ce qui demande un esprit évangélique, une attention aux signes des temps, un dialogue sincère 

et désintéressé et une recherche permanente de fidélité à la mission confiée. 

 

Dans cet INFO on nous rappelle qu’il y a beaucoup de laïcs qui ont accompagné les frères et les sœurs 

depuis les origines de la Congrégation. Nos fondateurs eurent l’intuition que la spiritualité et le 

charisme n’étaient pas la propriété de la communauté religieuse naissante mais des biens d’Eglise qui 

devaient se vivre avec des laïcs, au souffle de l’Esprit. Cette collaboration sœurs, frères, laïques et 

laïcs de la Branche Séculière est relatée dans les pages suivantes. On y parle de statistiques mais aussi 

de témoignages concrets, d’organisation des communautés laïcales SS.CC., de l’accompagnement 

mutuel, des engagements assumés et des défis face à l’avenir, etc. 

 

Les décisions et les priorités du Chapitre général 2018 nous permettent de nous reconnaître dans le 

magistère du Pape François qui pousse avec force les laïcs à participer à la transformation du monde 

temporel. La spiritualité SSCC, qui soutient notre vie religieuse, alimente aussi la vie chrétienne de 

familles, de laïcs et laïques, jeunes et adultes appelés à contempler, vivre et proclamer l’amour 

rédempteur de Dieu, dans leur vie laïcale. 

 

Nous avons besoin de continuer à renforcer la famille spirituelle SS.CC. pour mener à bien notre 

mission partagée, conscientes que notre charisme est un don de l’Esprit « qui souffle où il veut et 

comme il veut » et convaincues que cela est un enrichissement mutuel pour la vie et la mission. 

 
 

JOYEUSES PÂQUES 
 

 


