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Rome, 10 mai 2017 
Mémoire de Saint Damien De Veuster SSCC 

 

 

À tous les frères de la Congrégation 

 

 

Annonce du 39ème Chapitre Général 

Constitutions 126 § 1 

 

 

 

Bien chers Frères, 

 

 

Conformément à l'article 126 § 1 de nos Constitutions, je procède par cette lettre à 

l'annonce de la célébration du 39ème Chapitre Général qui aura lieu à Rome du 28 août 

au 28 septembre 2018. Comme d'habitude, notre Chapitre Général aura lieu au même 

endroit et aux mêmes dates que le Chapitre Général des sœurs. 

 

« Le Chapitre Général est la plus haute autorité interne de la Congrégation. Son but est de 

soutenir et de stimuler la Congrégation dans la réalisation de sa mission dans une fidélité 

renouvelée à sa vocation propre. Il est de sa compétence de déterminer les orientations 

générales et d'établir, en accord avec le droit commun et la législation qui nous est propre, 

les normes qu’il juge opportunes en vue du bien commun de la Congrégation ». (CC 121). 

Parmi les principales tâches du Chapitre Général (cf. CC 128) il y a l'élection du Supérieur 

Général et des membres du Conseil Général. 

  

Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria     -    Picpus 

 

      Superiore Generale                                                                  SSCC 

http://www.ssccpicpus.com/
mailto:javaosscc@gmail.com
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Composition du Chapitre Général 
 

 

Le Chapitre Général est composé de membres ex officio (Supérieur Général, Conseillers 

Généraux et Supérieurs provinciaux) et de délégués élus directement par tous les profès 

de chaque Communauté majeure (CC 123 et 124). Le 7 février 2017, j'ai envoyé aux 

Supérieurs majeurs une consultation sur le nombre de délégués que devrait comprendre 

le Chapitre Général. Sur 16 supérieurs consultés, 7 ont répondu. 

 

À partir des réponses reçues, en plus des critères fondés sur le nombre de frères de chaque 

province, (1 délégué jusqu'à 50, 2 délégués jusqu'à 80, 3 délégués quand ils sont plus de 

80), nous avons ajouté un autre critère : que toute province qui comprend une région ait 

au moins 2 délégués. Ce nouveau critère prétend inciter les provinces qui ont des régions 

à prendre en compte la possibilité d'élire aussi des frères qui sont dans les régions, pour 

qu'il y ait une représentation de réalités diverses en plus grande quantité possible.  

 

En fonction de ces critères, et compte tenu du nombre de membres à ce jour, la 

composition du Chapitre Général sera la suivante : 

 

 

Communauté Frères Délégués Ex officio Notes 

     

Afrique 34 1 1  

Brésil 46 2 1 y compris la Région du Paraguay 

Chili 57 2 1  

Colombie-Pérou-Équateur 54 2 1 deviendra Province en juin 2017 

Allemagne 42 1 1  

France 54 2 1 
y compris la Région de Polynésie 
Française 

Ibérique 96 3 1  

Indonésie 70 2 1  

Irlande-Angleterre 19 1 1  

Japon-Philippines 25 1 1  

Mexique 21 1 1  

Pays-Bas 18 1 - Délégation 

Pologne 47 1 1  

États-Unis 98 3 1 
y compris les Régions USA-ouest et 
Inde 

Flandres 29 1 - deviendra Délégation en avril 2018 

     

Gouvernement Général   5 Supérieur Général et Conseillers 

 

TOTAL 

 24 18  

710 42  

 

En plus des membres ex officio et des délégués élus, le Supérieur Général a le pouvoir 

d'appeler trois frères à participer avec voix et droit de vote au Chapitre Général (CC. 125). 
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Je demande à toutes les Communautés majeures de procéder à l'élection de leurs délégués 

respectifs, selon les indications des Statuts Généraux 68-70 et des statuts propres à leur 

Province afin que les noms des délégués soient connus avant le 15 avril 2018. 

 

 

 

“Goûtez Dieu dans le voyage de la vie” (Bon Père) 

 

 

Le Conseil Général Élargi de 2016 a choisi cette phrase du Bon Père comme orientation 

pour illuminer la préparation et la célébration du Chapitre Général. 

 

En conséquence, la perspective du Chapitre Général pour traiter les différents thèmes sera 

la suivante : l'expérience de Dieu dans la Congrégation. En effet, la Congrégation est un 

chemin particulier, à l'intérieur de l'Église, pour suivre Jésus et connaître, expérimenter, 

goûter le Dieu Père plein d'amour révélé par Jésus. 

 

 

 

Processus de préparation 
 

Les différents éléments prévus pour la préparation du Chapitre Général sont les suivants : 

 

1. Constitutions : pendant toute cette année (2017), bicentenaire de 

l'approbation pontificale de nos Constitutions, chaque frère et chaque communauté 

locale relit les Constitutions et les médite. En octobre 2017, nous vous enverrons 

un petit questionnaire pour que vous nous fassiez part des fruits les plus significatifs 

de cette réflexion. 

 

2. Evangelii Gaudium : par cette exhortation, le Pape François trace un chemin 

de conversion pastorale pour toute l'Église. En janvier 2018, nous vous enverrons 

un instrument de travail pour que nous nous demandions quelles sont les principales 

interpellations adressées aujourd'hui à notre Congrégation par cette exhortation. 

 

3. Chapitres Généraux antérieurs : il y a en préparation un petit document 

destiné à nous rendre conscients des orientations prises par les Chapitres Généraux 

précédents pour que nous n'oubliions pas l'évolution de la Congrégation au cours 

des dernières décades. 

 
4. Évaluation du Chapitre Général de 2012 : les gouvernements 

provinciaux, régionaux et des délégations recevront, en décembre 2017, une grille 

d'évaluation du dernier Chapitre Général. 

 

5. Présentation de la situation de la Congrégation : en décembre 2017, nous 

demanderons aussi aux différents gouvernements de nous envoyer certaines 

données pour préparer une présentation unique de la réalité actuelle de la 

Congrégation, en examinant particulièrement les processus les plus significatifs 

dans vos communautés respectives. 

 

6. Dossiers des équipes et des commissions : l'Économe Général, le 

Secrétaire Général, le Postulateur, la Commission pour le patrimoine historique et 

spirituel, et la Commission Générale de Formation Initiale préparent des dossiers 

en vue du Chapitre Général. Ces dossiers devront être prêts pour le 15 avril 2018. 
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7. Travail commun avec les sœurs : avec les sœurs, on prépare les thèmes de la 

Branche Séculière, la communication, et la réalité des instances de rencontre entre 

frères et sœurs. 

 

8. Rapport du Gouvernement Général, qui sera envoyé aux capitulants à la mi-

juin 2018. 

 

Comme vous pouvez le voir, les différents travaux préparatoires concernent divers 

acteurs :  

 TOUS LES FRÈRES : le travail sur les Constitutions et la réflexion sur Evangelii 

Gaudium. 

 GOUVERNEMENTS (provinciaux, régionaux, délégation) : évaluation du Chapitre 

Général de 2012 et présentation de la réalité de chaque communauté. 

 COMMISSIONS : dossiers sur les champs d'action respectifs. 

 GOUVERNEMENT GÉNÉRAL : préparation de son rapport et coordination de tout le 

processus de préparation. 

 

Frères, tout le processus de mise en route du Chapitre (préparation, célébration, réception 

et mise en pratique) est un exercice de communion, de foi, de discernement et 

d'obéissance religieuse. Impliquons-nous tous avec loyauté et un amour sincère. Nous 

sommes un corps charismatique qui cherche à connaître et à mieux servir son Seigneur et 

son peuple. 

 

Dans quelques temps, nous vous enverrons le texte d'une prière préparée avec les sœurs 

pour la préparation des deux Chapitres Généraux. Mais portez dès maintenant cette 

intention devant le Seigneur lors de vos temps d'adoration. Merci. 

 

Fraternellement à vous dans les Cœurs de Jésus et de Marie, 

 

 

 

 

 

Javier Álvarez-Ossorio SSCC 

Supérieur Général 

 

Logo 
 

Au début de cette lettre, vous voyez le LOGO qui accompagnera la préparation et la 

célébration du Chapitre Général. L'image centrale est un vitrail situé au monastère 

bénédictin de Venière (France) ; il représente le passage d’Emmaüs (Lc 24/13-35). Dans 

ce passage, il est question d'un « voyage » (les disciples qui marchent), de cœurs « qui 

brûlent », et de reconnaître et goûter la présence de Jésus à la fraction du pain. C'est 

pourquoi cette icône biblique illustre exactement l'invitation du Bon Père : « Goûtez Dieu 

dans le voyage de la vie ». 

 

Schéma du processus 
 

Sur la page suivante, vous trouverez une présentation schématique du processus de 

préparation du Chapitre Général, où se trouvent (dans la partie finale) les thèmes proposés 

par le Conseil Général Élargi de 2016. 



 

Goûter Dieu dans 
le voyage de la vie

un chemin 
spirituel

une façon de 
servir

une famille 
multiculturelle

Préparation du 39ème Chapitre Général 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Orientations et  

décisions pour… 

Chapitres antérieurs 

Évaluation Chapitre  

2012 

Situation de la 

Congrégation 

Rapport du  

Gouvernement Général 

Des Commisions 

 Économe 

 Secrétaire 

 Postulateur 

 Patrimoine SSCC 

 Formation Initiale 

Avec les Sœurs 

 Branche 

Séculière 

 Communications 

 Instances de 

rencontre 

 L’expérience de 
foi des frères 

 Formation initiale 

Conversion pastorale : 

 Jeunes et vocations 

 Éducation 

 Marges 

 Familles 

 Paroisses 

 Communautés 
locales et majeures 

 Solidarité 
économique 

 Échanges de 
personnel 

 Communion avec 
les Sœurs et la 
Branche Séculière 


