
 
 
 
 

 Les réponses (la prière et les désirs) ne 

doivent pas dépasser deux pages ou une 

seule page recto verso.1  

 

 

 Chaque communauté locale enverra 

directement sa réponse à la Maison 

Générale par e-mail à l’adresse suivante : 

secgen@ssccpicpus.com 

 

 

 La date limite pour recevoir les réponses 

à la Maison Générale est le 23 novembre 

2017 (fête de la Bonne Mère et fin de l’année consacrée au 

bicentenaire de l’approbation pontificale).  

 

 

 

Merci ! 

                                           
1 Utilisez, s’il-vous-plaît, le format A4 ou son équivalent avec les caractères Arial 
10 ou son équivalent. 
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CONSTITUTIONS 
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Extraits de la présentation de l’Edition spéciale des Constitutions à 

l’occasion du Bicentenaire de l’approbation pontificale 

 
Javier Álvarez-Ossorio SSCC 

Supérieur Général 
20 août 2016 

La Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie est l’un de 

ces chemins qui conduisent à Jésus ; c’est une manière concrète de 

savourer Dieu sur le chemin de la vie, un foyer spirituel où l’on peut 

expérimenter la force de l’Évangile. 

 

Les Constitutions, c’est le texte qui décrit notre chemin 

particulier pour accéder à l’Évangile, qui fait que notre communauté 

soit également une « école du service du Seigneur », comme le 

disait Saint Benoît dans sa très antique Règle (Prologue, 45), qui en 

inspire tant d’autres, et aussi la nôtre. « Ces Constitutions et 

Statuts », dit l’article 153, « sont un chemin de vie pour 
nous, Religieux des Sacrés Cœurs », en nous permettant de 

« proclamer l’amour des Sacrés Cœurs par notre vie et notre 

ministère ». 

 

Deux siècles ont passé et les Constitutions continuent d’être 

indispensables pour reconnaître qui nous sommes et pour 

comprendre notre place dans l’Église aujourd’hui. 

 

Face aux signes de fatigue qu’on peut parfois observer chez nous, 

comme individu ou comme communauté, face à la tentation de nous 

limiter à répéter des stéréotypes déjà connus, face à cette 

incertitude typique de notre temps, qui nous conduit souvent à ne 

plus savoir comment faire... la relecture de nos Constitutions s’offre 

à nous comme un défi de jeunesse renouvelée, le défi 

d’oser recommencer. 

 

 

 

 

 

 

Questionnaire 

Adressé à toutes les communautés locales, 

après leur relecture des Constitutions. 

1. PRIÈRE 

Rédigez entre tous les frères de la 

communauté une prière de 

remerciement, dans laquelle vous 

recueillez les motifs d’action de grâces 

que vous trouvez en faisant mémoire de 

comment vous avez vécu tout au long de 

votre vie ce que disent nos 

Constitutions.  

 

2. DESIRS  

Quels aspects du « chemin de vie » 

tracé par les Constitutions désirez-vous 

vivre avec plus d’intensité ? 

Énumérez-les et expliquez-les brièvement.  

 


