
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

NOTE 

 

En certains lieux, il peut être intéressant de réfléchir sur ces 

questions avec les laïcs de la Branche Séculière SSCC. Si une 

communauté estime cela important, nous vous invitons à le faire.  

 

Préparation du 39º Chapitre Général 
 

Frères 

 

 

 

 

 
 

 

 

Questionnaire 2 
EVANGELII GAUDIUM 

3 janvier 2018 

 

 

Questionnaire  

 
1. Comment cultiver la joie de croire en Jésus et d’être 

religieux des SSCC ?  

« Notre cœur ne brûlait-il pas ? (Lc 24/32) 

Relisez spécialement l’Introduction (EG 1-18) 

2. Quelles tentations devons-nous affronter avec plus grande 
fermeté ?  

« Cœurs sans intelligence et lents à croire ! » (Lc 24/25)  

Relisez spécialement le chapitre 2, partie II (EG 76-109)  

3. Quels sont les appels les plus forts pour une conversion 
pastorale et missionnaire ?  

« Leurs yeux s’ouvrirent... » (Lc 24/31) 

Relisez spécialement le Chapitre 1 (EG 20-49) et le Chapitre 

5, partie I (EG 262-283). 

 

4. ¿Cómo cultivar la alegría de creer en Jesús y de ser 
religioso SSCC? 

“¿No ardía nuestro corazón?” (Lc 24,32) 

Repasad especialmente la Introducción EG 1-18. 

5. ¿Qué tentaciones debemos enfrentar con mayor 
firmeza? 

“¡Qué necios y torpes sois!” (Lc 24,25) 



Avec le Questionnaire 1, on a demandé aux communautés de 

formuler une prière d’action de grâces et d’exprimer ses désirs à partir 

d’une relecture des Constitutions. Les réponses reçues (de 96 

communautés locales) nous offrent un splendide échantillon de la foi des 

frères, et des meilleurs désirs que Dieu sème en nous. Vous pouvez 

retrouver ces réponses sur :  

 
http://www.ssccpicpus.com/fr/preparation-des-chapitres-generaux-2018 

 

Nous vous en recommandons la lecture pour la méditation et la prière. 

En voici quelques points importants :  

 Un désir de “PLUS” : plus d’union à Jésus, plus de fraternité 

entre nous, plus d’engagement dans la mission, plus de prière, 

plus de profondeur...  

 Intérêt pour les vœux, dans notre façon de les vivre comme 

consécration aux Sacrés Cœurs. 

 Désir d’évangéliser, de porter la Bonne Nouvelle aux autres, et 

de nous laisser évangéliser par les pauvres. 

 Joie pour le charisme et pour la manière que la Congrégation a 

de suivre Jésus. Cela s’exprime en employant beaucoup le 

langage traditionnel (les quatre âges, la centralité de 

l’Eucharistie, la réparation...) et le langage actuel des 

Constitutions. 

 Aspiration à une fraternité stimulante, par laquelle les frères se 

reconnaissent comme un seul « corps » et soient capables de 

discerner ensemble.  

 

Le défi que nous avons, maintenant et toujours, est de raccourcir la 

distance entre ces désirs (exprimés de façon admirable dans beaucoup 

de textes) et notre pratique concrète. Autrement dit, le défi de trouver 

les chemins pour une conversion pratique.  

 

Rappelons-nous que le prochain Chapitre Général aura pour tâche de 

trouver des orientations et des décisions pour nous aider à « goûter Dieu 

dans la voyage de la vie » dans ces trois dimensions : notre chemin 

spirituel, notre manière de servir, notre façon d’être une famille 

multiculturelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour avancer dans ce processus, nous allons nous servir maintenant de 

l’exhortation Evangelii Gaudium (EG) du Pape François. Nous 

connaissons tous cette exhortation, et certainement nous l’avons 

étudiée et travaillée. On y trouve des appels très forts venant de la 

réalité et de l’Église pour une profonde conversion pastorale et 

missionnaire. Nous vous demandons, Frères, de rechercher comment 

ces appels de l’exhortation EG peuvent illuminer les désirs que nous 

avons exprimés comme Congrégation ; et que cela puisse nous aider à 

faire de petits pas concrets et possibles dans la bonne direction en ce 

moment de notre histoire.  

 

 
C’est pour cela que nous vous adressons ce Questionnaire 2. Nous 

vous prions d’y réfléchir personnellement et de le travailler en réunion 

de communauté. Pour cette fois, nous attendons des réponses 

synthétisées par province, région ou délégation.  

 

Nous demandons aux supérieurs provinciaux, régionaux et de 

délégation, de faire parvenir leur réponse à secgen@ssccpicpus.com 

avant le 15 avril 2018. Merci à vous tous.  

mailto:secgen@ssccpicpus.com

