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Ce document recueille ce que les derniers Chapitres Généraux ont dit sur l’unité de la 
Congrégation, de manière à servir de matériel de réflexion pour la préparation des 
Chapitres Généraux de 2018.  
 
Le Chapitre I des Constitutions, commun aux frères et aux sœurs, fut approuvé 
conjointement durant les Chapitres Généraux de 1988. Le Saint Siège l’approuva le 9 juillet 
1990.  
 
A partir de 1994,  on commença à avoir des Chapitre Généraux à la même période et dans 
la même maison. Durant les sessions conjointes des frères et des sœurs des Chapitre 
Généraux de 1994, on progressa dans la prise de conscience de cette caractéristique de 
notre identité charismatique, et l’on présenta à la Congrégation des propositions concrètes, 
à tous les niveaux (personnel, communautaire, provincial et général).  
 
Durant les Chapitre Généraux de l’an 2000, on a continué à réfléchir sur les structures qui 
pourraient servir au mieux l’union de la Congrégation, en invitant à favoriser des 
rencontres à tous les niveaux entre les deux branches et encourager des structures de 
communion.  
 
Dans le texte élaboré aux Chapitres Généraux de 2006, on renouvela les recommandations 
pour renforcer la communion entre frères et sœurs, et pour répondre au besoin 
d’approfondir notre spiritualité sscc ; et l’on prit certaines décisions : élaborer un 
« Itinéraire spirituel SSCC », favoriser des initiatives communes de formation permanente, 
recommandation faite  aux Gouvernements Généraux de préserver et valoriser le 
patrimoine historique et spirituel, encourager les études sur la spiritualité et le charisme 
SSCC. Et en plus de tout cela, on consacra un nouveau paragraphe à des recommandations 
sur la Branche Séculière SSCC.  
 
Finalement, les Chapitres de 2012 ne traitèrent en commun que le thème de la Branche 
Séculière SSCC, pour arriver à la décision de créer une Equipe d’Animation Spirituelle 
constituée de frères et de sœurs désignés par les deux Gouvernements Généraux.  
 
Vous trouverez  donc  ensuite  les textes des derniers Chapitres Généraux qui se réfèrent à 
l’unité de la Congrégation.   
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Rome, Septembre, 1994 
Le 35ème Chapitre Général des Frères / Le 32ème Chapitre Général des Sœurs 
 
 
 

AUX  SOEURS  ET  AUX  FRÈRES 
DES  SACRÉS-COEURS 
 
 
   Chers Frères, chères Soeurs, 
 
   En tant que membres des Chapitres Généraux des Soeurs et des Frères de la 
Congrégation nous tenons à nous adresser à vous pour vous partager ce que nous avons 
vécu avec joie durant nos deux Chapitres, spécialement les 14, 15, et 16 septembre. 
 
   Ce qui nous motive, c'est le désir de vous transmettre notre expérience de 
fraternité. Elle a été pour nous un temps de grâce, une occasion privilégiée pour donner 
plus de consistance à notre cheminement vers un renouveau, pour faire un pas de plus en 
direction de l'unité, de la relation et de la collaboration entre les deux branches. Nous 
voulons vous encourager à aller plus loin dans ce qui était si cher à nos Fondateurs. 
 
   Le Bon Père et la Bonne Mère ont eu l'intuition d'une seule famille religieuse de 
frères et de soeurs, en vue d'une mission commune. Nous savons que notre histoire 
comme Congrégation n'a pas toujours connu des réalisations très brillantes, en accord avec 
cet élément central de notre charisme. Nous reconnaissons néanmoins que nombreux sont 
les efforts faits ces dernières années. Nous voulons rappeler comme un événement 
significatif le travail conjoint réalisé par Frères et Soeurs lors des derniers Chapitres 
Généraux de 1988, qui nous a conduits à avoir un même Chapitre premier des Constitu-
tions: "Vocation et mission de la Congrégation". Cette expérience positive a rendu possible 
une étroite collaboration également dans la préparation de nos Chapitres Généraux, ce qui 
nous a permis de vivre et de travailler ensemble durant ces trois jours. 
 
   Au cours de ceux-ci, nous avons vécu une modeste expérience d'unité, qui a 
beaucoup signifié pour nous. Pour certains, ce fut aussi l'occasion de redécouvrir un 
élément de notre charisme quelque peu oublié. Pour tous, ce fut une prise de conscience 
plus forte de l'importance et de l'actualité de celui-ci, ainsi que de l'urgence de vivre plus 
ouvertement et de manière plus engagée ce que le Seigneur demande et attend de nous 
dans ce sens. 
 
   Ces journées nous ont tous aidés à tenir davantage compte que nous sommes une 
seule famille, qui a reçu - dans la communion du Peuple de Dieu - le don de l'unité Frères-
Soeurs comme un élément fondamental de notre identité et de notre mission. Ce don 
s'exprime par une profonde communion entre les deux branches, s'enracine dans 
l'Eucharistie, est témoignage et signe prophétique. 
 
   Donner vie à ce signe nous presse dans un monde où les situations sont diverses: 
dans certains lieux de la Congrégation, des Eglises locales et de la société, de nouvelles 
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formes prennent naissance, dans les relations hommes-femmes. En même temps prévalent 
des situations d'oppression et d'injustice contraires à ce que Dieu veut pour la femme. 
Vivre comme une seule Congrégation de Frères et de Soeurs peut être un signe pour 
l'Eglise, pour la société et pour nous-mêmes. 
 
   Nous sommes invités à parcourir peu à peu un chemin fait de connaissance, de 
compréhension et de respect mutuel, chemin qui requiert à la fois clarté, décision et 
audace. Nous grandissons dans ce chemin lorsque nous reconnaissons que nous sommes 
une seule Congrégation, lorsque la mission est le fondement de notre relation, lorsque les 
expériences de collaboration, mêmes si elles sont modestes, nous encouragent à avancer. 
 
   Le climat de notre réunion a été celui d'une recherche dans la prière commune et 
dans le partage ouvert. Nous vous proposons ici quelques suggestions concrètes: 
 
 
 
1. Au niveau personnel et communautaire  
 
  a) Qu'on intègre cette dimension d'unité entre soeurs et frères dans notre réflexion 

personnelle afin qu'elle soit une inspiration pour un mode de vie prophétique. 
  
  b) Que nous ayons une attitude ouverte et critique, reconnaissant que nous n'avons 

pas toujours été préparés de manière adéquate pour comprendre et vivre cet aspect 
de notre charisme.  

 
2. Au niveau provincial 
 
  a) Que les gouvernements provinciaux invitent quelques membres de l'autre branche 

de la Congrégation à être présents aux Chapitres Provinciaux respectifs. 
 
  b) Que les gouvernements provinciaux des Frères et des Soeurs traitent ensemble de 

thèmes communs et planifient des actions en commun. 
 
  c) Que dans la formation initiale: 
   - on traite du thème de l'unité des Frères-Soeurs comme un des éléments fonda-

mentaux de notre charisme 
   - il y ait des périodes communes de formation et de pastorale, 
   - on organise des rencontres entre les formateurs et les formatrices. 
 
  d) Qu'il y ait des rencontres de formation permanente avec la participation de Frères 

et de Soeurs à la manière de l'ENCLAVE, des seconds noviciats et de la "SS.CC. 
Experience", etc. 

  e) Qu'il y ait une bonne collaboration dans la pastorale des jeunes et des vocations.  
 
3. Au niveau général 
 
  a) Que les Chapitres Généraux traitent ensemble de thèmes communs qui soient 

partie intégrante des Chapitres. 
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  b) Que les gouvernements généraux traitent ensemble de thèmes communs et 
planifient des actions communes. 

 
  c) Que les implantations soient planifiées de concert, de manière à pouvoir donner un 

signe évident de notre unité. Là où l'une des deux branches n'est pas présente, que 
les gouvernements généraux ou provinciaux concernés programment et organisent des 
visites ou des rencontres qui aident à vivre cet aspect du charisme. 

 
  d) Que le Supérieur Général et la Supérieure Générale préparent et publient ensemble 

une lettre circulaire qui développe l'unité Frères-Soeurs et la collaboration dans la 
mission. 

 
  e) Qu'il y ait une seule Commission de spiritualité. 
 
  f) Qu'on échange les nouvelles dans les informations et les bulletins, et si possible, qu'on 

arrive à avoir un bulletin d'information commun dans la Congrégation. 
 
  Telles sont les réflexions et propositions que nous tenons à vous communiquer. Nous 
sentons qu'elles sont loin d'exprimer notre expérience vécue. La vie est toujours plus riche que 
ce que l'on peut en dire. 
 
  Que le Seigneur nous aide à être fidèles aux dons qu'il nous a faits au coeur du Peuple de 
Dieu. 
 
 Fraternellement dans les Sacrés-Cœurs 
 
 
 
Les Soeurs et les Frères des Sacrés-Coeurs, membres des Chapitres Généraux tenus à Rome durant le mois de 
septembre 1994. 
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Rome, Septembre, 2000 
Le 36ème Chapitre Général des Frères / Le 33ème Chapitre Général des Sœurs 
 
 

Les Chapitres généraux des Frères et des Sœurs ont vécu les deux journées de travail en 
commun comme un temps de grâce pour continuer à bâtir la Congrégation dans un esprit de 
refondation, à partir de cette identité propre d’être une Congrégation d’hommes et de femmes. 

Dans une atmosphère d’écoute mutuelle, de recherche et de partage, d’hésitations, d’espoirs 
et de joies, l’assemblée formée par la réunion des deux Chapitres a réfléchi sur trois thèmes 
importants pour la vie et la mission de la Congrégation.  

Les documents suivants sur les Projets Prioritaires de Congrégation, la Branche 
Séculière et les Structures au service de la communion sont le résultat de ces réflexions et 
recherches. Chaque document explicite, d’une certaine manière, ce qui s’est fait jusqu’à présent et 
donne des orientations pour continuer la route avec plus de clarté et plus de radicalité dans 
l’engagement.  

 

I. A PROPOS DES PROJETS PRIORITAIRES DE CONGRÉGATION 

(IN FRÈRES: DOC 3. N.7)  

Les Chapitres généraux ont pris trois décisions : 

1. Continuer les Projets Prioritaires de la Congrégation en Afrique et en Asie pour les six 
prochaines années. Ce caractère prioritaire implique que l’ensemble de la Congrégation  
soutiendra ces Projets, en coresponsabilité, avec du personnel et des finances.1 
Pour les Frères, cette priorité se réfère seulement à la Formation Initiale, incluant son 
aspect pastoral de la formation en relation avec les Sœurs. 

Pour les Sœurs, cette priorité se réfère à la totalité de leur présence en Afrique et en 
Asie. 

2. Les Frères et Sœurs d'Afrique discernent en commun et continuent la collaboration dans 
la Formation Initiale, la Pastorale des vocations et le Service Pastoral, spécialement 
quand ils envisagent de lancer de nouveaux projets. 

3. Les Frères et Sœurs d'Asie discernent en commun et continuent la collaboration dans la 
Formation Initiale, la Pastorale des vocations et le Service Pastoral, spécialement quand 
ils envisagent de lancer de nouveaux projets. 
Pour ce qui regarde les Philippines, les Frères et Sœurs développeront progressivement 
et en collaboration la Formation Initiale, la Pastorale des vocations et le Service Pastoral 
en accord avec leurs possibilités. 

 

II. À PROPOS DE LA BRANCHE SÉCULIÈRE 

(FRÈRES: DOC 6)   

Les Chapitres généraux reconnaissent, comme une motion de l’Esprit, l’intérêt croissant 
d’hommes et de femmes laïcs pour « s’engager à vivre la mission et l’esprit de la Congrégation » 

                     
1 Chaque Branche pour sa part. 
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(Constitutions, article 9). Cela fait partie d’un phénomène plus vaste : le renforcement de 
l’importance des laïcs dans l’Eglise, à partir de leur consécration baptismale. 

Comme Religieuses et Religieux, nous voulons assumer conjointement avec les Laïcs de la 
Branche Séculière, la mission de la Congrégation définie dans le premier chapitre de nos 
Constitutions. 

Avec les Laïcs de la Congrégation, nous voulons établir une relation fraternelle, basée sur la 
confiance, la coresponsabilité et le respect mutuel. La vocation et mission ss.cc. exige cette 
communion. La Congrégation se considère comme une famille avec son charisme propre où 
Religieux, Religieuses et Laïcs servent la Mission commune en interdépendance.   

Dans la situation actuelle : 

- Il paraît utile de continuer le processus de clarification de ce que signifie Branche 
Séculière, Laïcs ss.cc. ou autres expressions. 

 
- Nous constatons qu’il existe une diversité de situations d’une communauté de Laïcs à 

l’autre. D’une part, ce type de différences enrichit le panorama de la Branche 
Séculière, car elles obéissent aux différents contextes socioculturels. D’autre part, 
cette hétérogénéité elle-même est un sujet de préoccupation et doit nous pousser à 
trouver des solutions. 

 
- Il est bon d’indiquer également que les membres effectifs de la Branche Séculière et 

ceux qui se préparent à s’y engager, ne représentent pas plus de 200 personnes pour 
toute la Congrégation.  

 

En tant que Chapitres généraux, nous soulignons que la Branche Séculière a sa propre 
identité et nous ne devons pas utiliser les membres à notre profit selon des perspectives telles que 
le manque de vocations religieuses, les besoins pour les œuvres apostoliques, la collaboration 
avec les laïcs en général, etc. Nous parions sur la validité de notre charisme comme inspiration 
d’une consécration laïque, sans que cela exclue ou se substitue à la consécration religieuse, mais 
comme une autre possibilité en communion avec elle. 

Nous sommes convaincus qu’il vaut la peine d’animer et d’encourager la Branche Séculière 
dans les prochaines années. Animation et impulsion qui ne doivent pas avoir un caractère exclusif 
ou qui excluraient d’autres formes de relations avec les laïcs en général. Relation qui doit toujours 
être développée et renforcée dans toutes nos communautés et présences selon les orientations de 
notre Congrégation et de l’Église. 

1. Les Chapitres généraux demandent à tous les Religieux et Religieuses de la 
Congrégation : 
- de continuer à réfléchir sur la vocation des Laïcs et leur consécration aux ss.cc.  
- d’avoir en perspective la Congrégation comme Famille ss.cc., qui appuie et organise le 

développement de la Branche Séculière selon la définition de l’article 9 des 
Constitutions et les articles 23-32 des Statuts de la Branche Séculière, conscients des 
différences culturelles qui existent dans la Congrégation. 

2. Les Chapitres généraux demandent aux deux gouvernements généraux qu’ils organisent 
un Séminaire pour les Religieux et les Religieuses qui accompagnent des communautés 
de la Branche Séculière, ou les personnes intéressées, ouvert aux laïcs qui coordonnent 
la Branche Séculière. 
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Les Chapitres généraux recommandent : 
1. Que les membres de la Branche Séculière vivent, comme laïcs, des expériences de 

mission ss.cc., et à partir de ces expériences clarifient, développent et s’efforcent de 
promouvoir leur manière spécifique de vivre la mission commune, en étroite 
collaboration avec leurs accompagnateurs et en communion avec toute la 
Congrégation. 

2. Que les membres de la Branche Séculière, avec leurs accompagnateurs, se mettent 
d’accord sur le contenu commun de la formation initiale et permanente,  sur la façon 
de se développer, et que ce processus soit coordonné  par les Religieux et 
Religieuses chargés de la Branche Séculière dans la Congrégation. 

3. Que le Séminaire de formation pour Religieux et Religieuses qui accompagnent et 
pour les Laïcs qui coordonnent la Branche Séculière traite, entre autres, les thèmes 
suivants : histoire de la Branche Séculière, identité, accompagnement et animation, 
solidarité et interdépendance entre les secteurs, structures, etc., dans le cadre plus 
vaste de l’ecclésiologie de Vatican II auquel se réfère la vie et la mission du laïc 
chrétien dans l’Eglise et le monde d’aujourd’hui. 

4. Que les Gouvernements généraux étudient l’opportunité et la possibilité de la 
participation de membres de la Branche Séculière aux Chapitres généraux. 

 

III. À PROPOS DES STRUCTURES AU SERVICE DE LA COMMUNION 

(FRÈRES: DOC. 7)  

En différentes parties de la Congrégation, des Frères et des Sœurs travaillent ensemble dans 
des projets d’animation, de formation et de mission. Nous désirons que de tels projets menés en 
collaboration se développent. 

Nos structures sont au service de la vie et de la mission de la Congrégation. Comme ces 
projets sont des expressions concrètes de l’unité de celle-ci, ils requièrent certaines formes de 
coresponsabilité pour des prises de décisions. 

En faisant cela, nous pouvons rendre possible l’unité dont parle l’article 8 de nos 
Constitutions et respecter aussi l’autonomie de chaque Branche. En même temps, nous pouvons 
répondre aux besoins des projets communs actuels, sans compliquer les processus de prise de 
décisions. 

 

Les Chapitres généraux décident : 

- Qu’à tous les niveaux de la Congrégation – général, interprovincial / de Conférences, 
provincial ou équivalent – il y ait des rencontres régulières entre les Chapitres et les 
Gouvernements des deux Branches, pour permettre de discerner, planifier et évaluer 
ensemble les expériences communes de vie et mission ss.cc. Le consensus atteint 
dans de telles rencontres aura à être ratifié par les structures de gouvernement 
propres à chaque Branche. 

 
- Que, là où c’est possible, des structures de communion et de collaboration soient 

encouragées, se développent et ainsi favorisent la vie et la mission des 
Communautés respectives. 
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Septembre, 2006 
Le 37ème Chapitre Général des Frères / Le 34ème Chapitre Général des Sœurs 
 
 

 

Renforcer la communion  
(Version originale en espagnol) 

La communion entre les Frères et les Sœurs n’est pas seulement une option que 
prennent des Chapitres, mais elle est une part essentielle de notre charisme. Jésus lui-même 
nous a dit que l’unité est la condition indispensable pour annoncer l’évangile de manière 
crédible (cf. Jn. 17, 21, 23). 

Dans notre réflexion sur cette question, nous avons vu beaucoup de thèmes concrets et 
nous sommes rendus compte qu’il nous faut y réfléchir aussi à des aspects plus fondamentaux : 
parmi ceux-ci, il y a celui de l’homme et de la femme dans la société et dans l’Église. 

Nous reconnaissons, à partir d’une analyse de la situation actuelle, que nous devons 
réapprendre à nous traiter, comment nous comporter les uns envers les autres, non seulement 
comme Frères et Sœurs d’une même Congrégation, mais aussi comme hommes et femmes : 
rectifier des attitudes, des préjugés et apprendre à nous manifester notre estime mutuelle… 

Nous avons partagé aussi nos expériences, soucis dans le chemin parcouru et les 
structures qui nous ont aidés : relations personnelles fraternelles, simples, profondes, marquées 
par l’estime mutuelle. Nous apprécions les efforts faits dans le domaine des Communautés 
missionnaires et des collaborations au niveau de la Mission commune : projets communs au 
niveau local et dans les différents terrains de la pastorale, formation, commissions, groupes 
spécifiques et Gouvernements. 

Nous croyons que notre communion peut être renforcée en améliorant ce qui existe déjà. 
Nous reconnaissons aussi que nous devrions maîtriser des réalités et des agendas 
insuffisamment ajustés qui créent des obstacles à la communion comme, par exemple, les 
structures différentes qui ne nous permettent pas de traiter ensemble des sujets importants. 

La communion demande de nous tous/toutes beaucoup de fidélité à la vocation, à 
laquelle nous avons été appelés, dans le charisme de notre Congrégation. Cette communion 
demande de la réflexion mais aussi des attitudes qui exigent du temps, des moyens et des 
formes concrètes. Frères et Sœurs à tous les niveaux, nous sommes appelés à promouvoir 
fidèlement l’unité a tous les niveaux. 

Orientations 

1. Nous demandons que la communion entre Frères et Sœurs se manifeste dans les 
communautés locales et dans toutes les instances de la Congrégation : dans la 
réflexion, le discernement en la prière et les projets communs dans la mission. 

2. Nous demandons aux Gouvernements généraux de veiller particulièrement à 
promouvoir la communion et la collaboration aussi bien à leur niveau dans les deux 
communautés des Maisons générales, que dans l’ensemble de la Congrégation. 
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3. Un aspect important pour aider à vivre la communion est les Communications. 

a. Nous recommandons de poursuivre INFO SS.CC., d’améliorer la page Web et 
d’y inclure la revue Com-Union dans un format qui puisse être imprimé dans 
les communautés. 

b. Nous proposons aux Gouvernements généraux d’examiner la possibilité 
d’engager un professionnel laïque – expert en la matière – et un frère ou une 
sœur pour assurer la qualité du contenu. 

 

 

Spiritualité et charisme 

Introduction  (Version originale en français) 

Si nous analysons ce qui a été réalisé durant ces six dernières années, nous pouvons 
constater diverses initiatives, désirs et réalisations entre Frères et Sœurs dans le domaine de 
notre charisme SS.CC. et celui plus large de la spiritualité. Il y a des actions concrètes sur ce 
point et des désirs clairs de croissance et d’approfondissement, aussi bien dans une perspective 
personnelle et communautaire, qu’au niveau du sens et de l’annonce pour le monde 
d’aujourd’hui. 

Nous percevons aujourd’hui une grande soif de sacré, un désir de spiritualité, de sens et 
de transcendance. C’est l’idée que développe le n° 41 du Document de travail du Congrès 
International de la Vie Consacrée (« Passion pour le Christ, passion pour l’humanité » - Novembre 
2004 à Rome), soulignant que le défi fondamental vient de cette constatation que, comme 
religieux/ses, nous faisons partie d’une humanité assoiffée de spiritualité. Et le document 
continue (idem n° 100) : « le cri pour une vie dans l’Esprit s’exprime de multiples manières qu’il faut 
détecter… les personnes attendent de nous un apport spirituel particulier… l’Esprit nous pousse à exercer le 
ministère… d’une façon nouvelle, ouverte sur l’avenir, à entrer dans un dialogue inter-spirituel, pas seulement 
pour donner et enseigner, mais aussi pour écouter, accueillir et recevoir… (Novo Milenio Inuente, 56 et 
Gaudium Spes, 92). Voilà notre défi ».  

A partir de ce défi général, nous apercevons la nécessité que notre charisme et sa 
dimension spirituelle soit la clé d’interprétation pour comprendre où nous conduit l’Esprit dans 
ces temps de changement et de déplacements. Pour nous, le défi fondamental est de faire de 
l’expérience fondatrice de notre Communauté, un chemin de vie et de service actuel. Notre vie 
et mission demande donc d’être révisée, ‘re-visualisée’, dans ses sources comme dans ses 
conditionnements à partir desquels nous vivons aujourd’hui l’Évangile de Jésus Christ. Ce 
chemin de ‘re-visualisation’ de notre spiritualité se changera peu à peu en un chemin de 
‘revitalisation’ de notre spiritualité comme élément unificateur d’une authentique fidélité 
créative pour notre consécration aux Sacrés-Cœurs. 

Décisions capitulaires   (Version originale en anglais) 

1. Itinéraire Spirituel SS.CC. 

Les Chapitres de 2006, dans leurs sessions communes, demandent que les 
Gouvernements généraux mettent en œuvre un processus pour l’élaboration de l’Itinéraire 
Spirituel tiennent compte des expériences déjà réalisées. 
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L’Itinéraire Spirituel peut être défini comme un chemin, un processus, une manière SS.CC. 
de vivre l’Évangile. Il tente d’ouvrir, d’approfondir et d’harmoniser les différents éléments de 
notre charisme. Chemin qui commence quand nous répondons à l’appel de Dieu de « tout 
quitter » et qui continue tout au long de notre vie religieuse. Ce processus est l’œuvre de 
l’Esprit Saint et, parce qu’il passe par notre expérience personnelle, il est unique pour chacun. 
Ce processus agit tant au niveau de l’expérience qu’au niveau symbolique ; à partir de symboles 
pris dans la Bible (par ex. pèlerinage, désert), dans l’Église (le Peuple de Dieu, Pâques etc.) dans 
les traditions spirituelles, y compris celles de nos Fondateurs, qui nous aident à actualiser notre 
charisme. 

Nous suggérons que soit constitué un groupe de frères et sœurs, connaissant ce 
processus, pour élaborer un Itinéraire Spirituel durant les prochaines années et que ce travail soit 
évalué au Conseil général élargi/Conseil de Congrégation. Ce processus devra prendre en 
compte l’expérience vécue des sœurs et des frères pour éclairer notre cheminement spirituel, 
faciliter une intégration globale de notre spiritualité et rendre dynamiques nos engagements 
dans le monde et l’Église aujourd’hui. L’Itinéraire Spirituel servira d’instrument de réflexion pour 
notre vie personnelle, la Pastorale des Vocations, la Formation initiale et permanente, notre 
travail avec les laïcs ou tout autre aspect de notre vocation et mission. 

2. Formation permanente 

Les Chapitres de 2006, dans leurs sessions communes, reconnaissent les expériences 
diverses de Formation permanente qui ont été réalisées dans la Congrégation. Elles 
encouragent les Conférences à poursuivre leur travail dans ce domaine en continuant à 
développer des initiatives communes plus adaptée à leur propre histoire et à leurs besoins. Bien 
sûr la Formation permanente est plus large qu’une itinéraire spirituel, cependant ce dernier 
pourrait devenir un support très utile. Pour éviter que la Formation permanente devienne un 
exercice purement intellectuel, il est important que l’accent de chaque programme d’étude soit 
mis sur notre expérience vécue et sur les initiatives pratiques des projets communs tels que les 
« Communautés missionnaires ». 

3. Le Patrimoine historique et spirituel 

Les Chapitres de 2006, dans leurs sessions communes, demandent que les 
Gouvernements généraux étudient ensemble la meilleure manière de préserver et de mettre en 
valeur notre riche Patrimoine historique et spirituel. Cet héritage est important, non seulement 
pour nous-mêmes, mais aussi pour l’Église et ceux que nous servons. Cette étude devrait 
concerner des domaines tels que : les archives, documents, monuments, centres spirituels, lieux 
historiques importants pour la Congrégation ; et en estimer le coût. Nous croyons que certains 
lieux historiques importants devraient être rajeunis par la présence d’une communauté de 
Frères et de Sœurs qui auraient, ensemble, à un niveau international et d’une manière 
interdépendante, un engagement pastoral dans la région. Nous croyons aussi que ces projets 
pourraient être ouverts à la collaboration avec des laïcs et des amis qui nous aideraient à 
maintenir ces lieux historiques. 

4. Plan de Formation spécifique 

Les Chapitres de 2006, dans leurs sessions communes, considèrent l’importance que 
davantage de frères et de sœurs fassent des études plus poussées en matière de spiritualité et de 
charisme SS.CC. pour être des personnes ressources pour l’ensemble de la Congrégation. De 
telles études devraient se faire en lien avec d’autres disciplines telles que la psychologie, la 
sociologie, l’anthropologie, le dialogue interreligieux etc.  
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Elles encouragent les Communautés majeures et les Régions à prendre en compte ce 
besoin quand elles doivent planifier la Formation permanente et les programmes d’année 
sabbatique. 

 
 

La Branche séculière 
(Version originale en français) 

Les Chapitres généraux félicitent les membres de la Branche séculière et les Sœurs et 
Frères qui les accompagnent pour tout le chemin parcouru et le travail accompli, notamment 
lors des Séminaires. Ils les encouragent à poursuivre la réflexion et à utiliser tout le matériel 
qu’ils ont à disposition pour incarner le Charisme SS.CC. aujourd’hui, dans le monde et de la 
manière qui leur est propre.  

Ils maintiennent la déclaration faite aux Chapitres de l'an 2000 : « [les religieux et religieuses 
poursuivent] leur réflexion sur la vocation et la consécration des laïcs aux Sacrés-Cœurs. Dans la perspective de 
la Congrégation, comme Famille des Sacrés-Cœurs, aider et encourager le développement de la Branche séculière 
telle qu’elle est définie à l’article 9 des Constitutions, et dans les articles 29 à 32 des Statuts de la Branche 
séculière, tout en respectant les différences d’ordre culturel existantes dans la Congrégation. (…) Et que les 
membres de la Branche séculière vivent, en leur qualité de laïcs, les expériences de missions SS.CC. et qu’en se 
basant sur ces expériences, ils clarifient, développent et promeuvent leur manière de vivre la mission commune, en 
étroite collaboration avec les personnes qui les accompagnent et en communion avec toute la Congrégation. »  

Recommandations 

* Aux Gouvernements généraux 

1. Qu’ils continuent, en communion avec les Laïcs SS.CC., la réflexion sur la place de la 
Branche séculière au sein de notre Congrégation, et sur la nature de l’engagement des 
Laïcs, appelés à vivre avec nous, mais sous une autre forme que la Vie religieuse, 
notre charisme SS.CC. 

* Aux Communautés majeures et Régionales 

2. Qu’elles invitent les membres de la Branche séculière aux événements congréganistes 
significatifs (assemblées, professions religieuses, fêtes de la Congrégation) et que les 
Frères et Sœurs SS.CC. répondent aux invitations de la Branche séculière. 

3. Qu’elles étudient la possibilité d’inviter des représentants de la Branche séculière à 
son Chapitre. 

4. Qu’elles délèguent un ou plusieurs de ses membres pour accompagner les membres 
de la Branche séculière de son secteur. Ces accompagnateurs doivent servir de lien 
privilégié entre les trois branches de la Congrégation, et avec d'autres secteurs de la 
Branche séculière, notamment pour l’information, la formation, la participation à la 
vie et la mission de la Congrégation.  

5. Qu’elles étudient et mettent en pratique les résultats et les fruits des différents 
séminaires sur la formation des Laïcs SS.CC. 

6. Que les Frères et Sœurs délégués et rendus disponibles pour accompagner les 
membres de la Branche séculière aient à cœur de veiller à la qualité des relations avec 
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les autres branches de la Congrégation, (cf. Statuts de la Branche séculière 4, 17, 18 à 
22, 33 à 35), notamment pour la formation des membres et l’évaluation de leur 
engagement dans la mission. Ces Frères et Sœurs sont chargés d’en rendre compte 
régulièrement à leur Communauté majeures. 

* Pour l’organisation des secteurs de la Branche séculière 

7. Que dans le règlement ou la structure de chaque secteur de Branche séculière (cf. 
Statuts de la Branche séculière 27 et 28), soient précisées les procédures 
d’acceptation et de célébration d’engagement des candidats, notamment pour 
déterminer qui accepte les candidatures, et qui reçoit les engagements. Ce règlement 
doit prévoir aussi la procédure de désignation du coordinateur laïc du secteur et la 
durée de son mandat.  

8. Que dans chaque secteur de la Branche séculière soit créé un comité mixte composé 
du frère et de la sœur délégués par leur Communauté majeure ou Région et du 
coordinateur laïc, accompagné d’un autre membre laïc du secteur. Ce comité sera 
responsable de la mise en œuvre des procédures d’admission des candidats et de la 
célébration des engagements dans la Branche séculière. Ce comité sera aussi 
responsable de la tenue du registre des engagements pour chaque secteur.  

9. Dans la mesure du possible, que chaque secteur de la Branche séculière fasse les 
démarches auprès des autorités civiles de son pays pour être reconnu avec son 
règlement et ses statuts propres, en tenant notamment compte des Statuts de la 
Branche séculière 3. g. et 28. Chaque Communauté majeure et Région devra y veiller 
(cf. art. 24 et 27).  
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Septembre, 2012 
Le 38ème Chapitre Général des Frères / Le 35ème Chapitre Général des Sœurs 
 
 
 

SEMINAIRE INTER-CAPITULAIRE SUR LA MISSION  
(Texte du document capitulaire des sœurs) 
 
Conscientes que la communion entre frères et sœurs n’est pas une option mais un élément 
essentiel de notre charisme (cf. Constitutions, Article 1 et 8 ; Chap. Général. 2006), les 
Chapitres généraux 2012 ont débuté par un Séminaire inter-capitulaire sur la Mission, 
thème de référence pour l’un et l’autre Chapitre.  

Ensemble, nous avons écouté l’histoire de nos missions et partagé notre expérience 
actuelle dans les différents continents. La relation s’est vite établie et le partage s’est 
déroulé dans un climat d’écoute et d’accueil mutuel. Si nous avons senti la présence de 
l’Esprit, nous avons aussi constaté qu’il existe une grande méconnaissance de la réalité, 
des malentendus et même des préjugés.  

A partir d’une réflexion sur la Mission de l’Eglise dans un monde en mutation et sur notre 
expérience, nous avons rêvé ensemble le futur. De cette expérience quelques aspects ont 
particulièrement résonné :  

- Mieux nous connaître et nous accepter différents.  
- Dialoguer et reconnaître nos faiblesses et nos possibilités.  
- Vivre la complémentarité homme/femme.  
- Savoir perdre pour gagner.  
- Nous laisser toucher par la dimension « réparation » de notre charisme.  
- Etre audacieux et disponibles pour la mission commune.  

 

L’expérience du Séminaire inter-capitulaire a éclairé le travail de notre Chapitre. Il nous a 
aidées à nous centrer sur la Mission et à entendre comme principaux défis :  

- Favoriser des relations fraternelles cordiales, point de départ pour une réflexion 
sur la possibilité de nouveaux chemins communs.  

- Créer, dans la mesure du possible, des espaces pour discerner ensemble les « 
nouvelles portes » que Dieu nous ouvre.  

- Promouvoir la communion frères/sœurs à tous les niveaux.  
- Rechercher des moyens qui donnent plus de visibilité à ce que frères et sœurs ont 

en commun : le charisme, la spiritualité, la mission (cf. Constitutions, Article 8). 
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LA BRANCHE SECULIERE 
 

Motivation    (texte qui n'apparaît que dans le document des sœurs) 

Les Chapitres Généraux de 2006 demandèrent aux Gouvernements Généraux « 
qu’ils continuent, en communion avec les Laïcs SSCC, la réflexion sur la place de la 
Branche séculière au sein de notre Congrégation, et sur la nature de l’engagement 
des Laïcs, appelés à vivre avec nous, mais sous une autre forme que la Vie 
religieuse, notre charisme SSCC ». En octobre 2008, les deux Gouvernements 
Généraux ont publié une Déclaration sur la Branche Séculière, offrant des éléments 
pour donner réponse à la question sur le « lieu » de la Branche Séculière au sein de 
la Congrégation.  

En ces années on perçoit un léger développement des communautés de la 
Branche Séculière dans divers lieux du monde. La diversité des styles est grande, 
mais partout on constate le désir de vivre la vocation séculière en s’inspirant de 
l’esprit SSCC, et de participer d’une certaine manière à la mission de la 
Congrégation.  

En diverses occasions, on a adressé aux Gouvernements Généraux des 
demandes d’aide pour animer la naissance et la croissance de communautés de la 
Branche Séculière, mais il nous a manqué une structure agile qui permette de 
donner réponse à partir du niveau général aux attentes d’aide.  

Les Chapitres Généraux désirent offrir une structure d’animation spirituelle de 
la Branche Séculière au niveau général qui aide à alimenter la communion (à 
travers un langage commun et l’échange d’information) et à éclairer le travail 
d’accompagnement aux niveaux provinciaux et locaux.  

Sont maintenues les orientations générales données par les Chapitres de 2000 
et de 2006.  

 

DECISION     (dans les deux documents) 

Les Chapitres Généraux de 2012 demandent aux Gouvernements Généraux des 
frères et sœurs de mettre en route une équipe d’animation spirituelle de la Branche 
Séculière au niveau général.  

Cette équipe aura comme fonction :  

- d’être attentive au développement de la Branche Séculière dans le 
monde entier,  

- d’informer et sensibiliser toute la Congrégation sur la réalité de la 
Branche Séculière,  

- d’offrir des outils d’animation spirituelle et de formation permanente aux 
membres de la Branche Séculière et aux accompagnateurs religieux. 

      L’équipe:  

- Sera formée par des frères et des sœurs désignés par les deux 
Gouvernements Généraux.  

- Dans toutes ses activités, elle devra maintenir une interaction 
permanente avec les membres de la Branche Séculière. 
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