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Javier Álvarez-Ossorio sscc 

Supérieur Général 
INFO SSCC Frères N° 65 – 10 janvier 2013 

Durant les sessions de novembre et décembre 2012, le Gouvernement Général a consacré 
beaucoup de son temps à dialoguer et réfléchir sur le service qui nous a été confié. Nous 
avons recherché une compréhension commune de ce que nous demandent nos Constitutions 
et des tâches qui nous sont demandées par le Chapitre Général. Nous avons échangé sur 
notre perception de la Congrégation et nous avons parlé des ressorts profonds qui nous 
animent, des défis qui nous inquiètent, et des motivations qui nous inspirent. Ce fut un 
partage de foi simple et fraternel, qui nous a conduits à dessiner une première vision pour 
orienter notre action comme Gouvernement Général. Voici les grandes lignes de cette 
« vision ».  
 
 
Quelques convictions 
 
Dans cet alinéa, nous rassemblons quelques intuitions de base tirées de notre dernier 
Chapitre Général, ainsi que des convictions, fruit de l’expérience du Gouvernement Général 
précédent.  
 

1. Le point focal de notre action, c’est la mission SSCC, entendue comme notre façon 
d’être « savoureusement utiles » à l’évangélisation. Nous sommes convaincus que la 
Congrégation a quelque chose d’important à offrir, aussi bien à nous-mêmes qui en 
faisons partie, qu’à l’Eglise et au monde. Nous voyons notre mission comme une 
participation à la « Missio Dei », l’action de Dieu dans le monde. Selon l’expression du 
Bon Père, nous sommes au service de « l’œuvre de Dieu ».  

 
2. La mission, ce n’est pas seulement un discours théologique, mais ce qui se vérifie 

dans les présences où nous sommes et dans les actions concrètes que nous menons. 
Le fait d’être dans une situation missionnaire risquée et courageuse, nous aide à 
donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes vraiment évangélisés par les 
personnes que nous servons, spécialement lorsque nous avons la chance d’être là où 
l’Evangile nous interpelle de façon plus claire. Sortir de nos secteurs plus confortables 
pour nous insérer dans une « bonne situation missionnaire » est une bénédiction pour 
chaque frère.  
 

3. C’est le spirituel qui est le plus efficace. La véritable action de gouvernement est 
d’essayer de toucher le cœur des frères, leurs motivations de foi. C’est ainsi que nous 
comprenons notre service d’animation et d’interpellation. Cela exige d’avoir toujours 
une attitude d’écoute permanente, pour essayer de comprendre les aspirations et les 
difficultés des frères. 
 

4. Les événements les plus importants de la vie de la Congrégation arrivent au cours de 
la vie quotidienne des communautés locales. Le reste n’a de valeur que dans la 
mesure où cela s’appuie sur cette vie quotidienne pour la nourrir.  
 

5. Comme le dit le Chapitre Général, la Congrégation est à la fois le bon samaritain qui 
aide beaucoup de gens, mais aussi l’homme abandonné au bord du chemin qui a 
besoin d’être aidé. Notre utilité et notre indigence vont de pair. Les deux dimensions 
exigent attention, soin et respect. Les deux situations peuvent être lieux 
d’apprentissage et d’exercice actif de la miséricorde. 
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6. Nous croyons qu’il est possible et qu’il est bon de continuer à rechercher une 
expérience d’intégration de la vocation du religieux-prêtre SSCC, pour que le fait 
d’être les deux à la fois, religieux et prêtre, ne soit pas vécu comme un conflit, mais 
comme deux exigences qui s’unifient et s’enrichissent mutuellement. 

 
7. Pour bien réaliser le service qui lui est demandé, le Gouvernement Général doit être 

capable de prendre des décisions. Pour cela, il devra aborder les différents thèmes 
avec clarté (en donnant une vision réaliste de la Congrégation) et dans la charité 
(cherchant toujours le bien des frères et des personnes que nous servons). Ces 
décisions du Gouvernement Général ne doivent pas se limiter à des actions 
médicinales ou palliatives (celles qui cherchent à guérir les problèmes internes), mais 
aussi chercher à faire des propositions novatrices qui nous interpellent. 
 

8. Nous cheminons en communion avec nos sœurs SSCC. Pour vivre une communion 
harmonieuse et féconde, il convient de développer une consistance propre à chacune 
des branches, de reconnaître et respecter nos différences et de stimuler une 
interactive cordialité. 
 

9. La communion et l’interaction avec les laïcs, tant au niveau de la Branche Séculière 
que dans la mission partagée avec les laïcs à tous les niveaux, est un chemin que 
nous devons poursuivre et approfondir. 
 
 

La vocation SSCC est un voyage et une aventure  
 
Le Bon Père nous invitait à savourer Dieu dans le voyage de la vie. Être SSCC, c’est 
effectivement une manière particulière de faire l’expérience de Dieu tout au long de ce 
voyage, comme le décrit si joliment ce livret, publié il y a deux ans, « Un Itinéraire spirituel 
SSCC ».  
 
Dès le début de notre histoire, au temps des Fondateurs, la vocation SSCC a été vécue 
comme une « aventure à risques ». Pensons au Bon Père durant ses courses comme 
‘Marche-à-terre’, ou à la communauté primitive à l’époque de la Terreur durant la Révolution 
française, ou aux missionnaires envoyés dans le Pacifique alors que la communauté ne 
comptait que très peu de membres, ou à Damien, ou à Eustaquio, ou aux martyrs du XXème 
siècle... Cela nous va bien de retrouver aujourd’hui cet esprit d’aventure, comme un appel à 
la conversion pour sortir de nos secteurs sûrs et familiers.  
 
Ce voyage a trois dimensions :  
 

1. C’est un voyage intérieur aux sources de notre charisme. Un voyage de foi, à la 
recherche d’une expérience de Dieu, nourri de la contemplation du Mystère, centré 
sur le Cœur de Jésus.  

 
2. C’est un voyage en communauté :  

a) un voyage avec des frères : nous sommes envoyés par la communauté et en 
communauté ; nous formons un corps qui est international et dont les structures 
sont toujours relatives et changeables ; nous cheminons en communauté jusqu’à 
la mort ; notre fraternité fait partie de notre annonce de l’Evangile.  

b) un voyage vers des frères : le frère sera toujours un étranger si nous ne nous 
décidons pas à aller à sa rencontre avec la bonté du cœur, et si nous 
n’accomplissons pas un travail permanent de guérison de nos relations, et de 
réconciliation.  

 
3. C’est un voyage vers les marges. Le Chapitre Général nous adresse une claire 

invitation à aller dans cette direction. Chaque frère et chaque communauté trouvera 



3 
 

dans les orientations du chapitre ample matière pour se laisser interpeler et pour 
évaluer. Pour notre part, le Gouvernement Général s’engage à :  
3.1. Evaluer avec chaque communauté majeure son engagement aux marges et 

son éventuelle ouverture à de nouvelles présences missionnaires.  
3.2. Mettre en place une nouvelle communauté à Louvain, animée sur un projet en 

relation avec Damien.  
3.3. Soutenir des présences missionnaires particulièrement significatives dans la 

Congrégation.  
3.4. Examiner la possibilité d’engager la Congrégation pour une présence 

missionnaire dans de nouvelles réalités, en dehors de nos sphères 
géographiques et culturelles (comme, par exemple, le moyen orient, le monde 
arabe, de nouveaux lieux en Asie ou en Afrique ou en Europe de l’Est, etc.) 

 
Notre voyage missionnaire s’inspire des trois icônes proposées par le Chapitre Général : 
Damien De Veuster, Eustaquio van Lieshout, les martyrs espagnols du XXème siècle. Ces 
frères ont su incarner, dans les circonstances de leur temps, le charisme reçu de nos 
Fondateurs et la première génération. Ils déploient toute leur force d’inspiration lorsqu’on les 
relie aux sources de notre charisme.  
 
 
Un cadre général pour une animation spirituelle et missionnaire 
 
Le travail du Gouvernement Général se fera selon les instruments habituels et ordinaires : 
visites canoniques, participation aux chapitres et aux réunions des conférences, commissions 
générales, dialogues avec les supérieurs majeurs, etc.  
 
En plus de cela, nous avons pensé offrir à toute la Congrégation un schéma temporel 
d’animation spirituelle et missionnaire pour les six prochaines années, pour nous aider à 
fixer de façon pédagogique notre attention sur des thèmes communs qui nourrissent la 
formation permanente et renforce le sentiment de communion entre tous. C’est une 
proposition très simple, qui ne prétend pas épuiser toute la richesse des thèmes présentés. 
Il s’agit de proposer, chaque année, une icône (un personnage ou un événement important), 
en relation avec l’icône, des thèmes de réflexion (seulement un ou deux, tout en sachant 
que chaque icône pourrait inspirer bien d’autres thèmes), et une action (une seulement, qui 
puisse être réalisée par tous et chacun des frères pendant l’année correspondante).  
 
2013 L’icône pour cette année sera les 

martyrs espagnols du XXème siècle, 
qui seront béatifiés le 27 octobre 2013. 
Le thème de réflexion est la foi, tenant 
en compte en plus, le fait que l’Eglise 
célèbre l’Année de la Foi. L’action que 
nous proposons est que chaque frère 
lise une biographie de ces martyrs et la 
commente en communauté. On vient 
d’en publier une en trois langues 
(espagnol, français et anglais), 
disponible à la postulation générale et 
sur notre site web. Nous savons que 
beaucoup de communautés doivent 
fournir un effort supplémentaire pour la 
traduction dans nos différentes langues 
locales. Nous remercions les supérieurs 
majeurs de le faire pour faciliter à tous 
la lecture de la vie de nos frères. Le récit d’une histoire est souvent plus suggestif 
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et plus inspirant que la simple exposition de 
pensées théologiques ou spirituelles. En plus de 
cette action de base, il y aura sans doute d’autres 
actions en Espagne et dans nos communautés à 
travers le monde à l’occasion de la béatification. 

 
2014 L’icône proposée est St. Damien De Veuster. 

Nous connaissons bien Damien. En 2009, il y a eu 
beaucoup d’actions en relation avec lui à l’occasion 
de sa canonisation. Mais il est toujours bon de 
revenir sur son image et de célébrer sa mémoire 
entre nous. Les thèmes de réflexion pour 2014 
seront celui du service des plus pauvres et celui 
de l’adoration : ce sont deux traits typiques chez 
Damien. L’action que nous demandons à chaque 
frère est la participation à un atelier sur 
l’adoration, dont le schéma, préparé par le Gouvernement Général, sera proposé à 
toutes les communautés. 
 
 

2015 L’icône de cette année est le Bienheureux 
Eustaquio van Lieshout. Le thème de réflexion 
sera celui de la guérison et de la 
réconciliation. L’action demandée à chacun sera 
de participer à un processus de réconciliation 
interne que le Gouvernement Général proposera 
à chaque communauté majeure, régionale, et 
délégation. En septembre de cette même année, 
se déroulera le Conseil Général Elargi, où l’on 
évaluera l’application des orientations du 
Chapitre Général au sein de la Congrégation, et 
l’influence éventuelle de ces icônes sur notre 
mission. 

 
2016 Nous n’avons aucune proposition spécifique pour le moment. Le Conseil Général 

Elargi pourra faire des suggestions pour le cadre général d’animation de cette 
année. 

 
2017 L’icône, c’est le 200ème anniversaire de l’approbation de la Congrégation par 

le Saint Siège, par la Bulle Pastor Aeternus (en 1817). Ce sera une année pour 
centrer notre réflexion sur l’Eglise, en nous rappelant, comme le disent nos 
Constitutions, que nous sommes une Congrégation religieuse apostolique dans la 
communion de l’Eglise, Peuple de Dieu (CC 1 et CC 153. 2). L’idée que nous nous 
faisons de l’Eglise et de la façon de nous y insérer est un point-clé pour comprendre 
notre mission. L’action que nous demanderons à chaque frère sera de lire 
intégralement nos Constitutions qui, comme celles de 1817, ont été approuvées par 
le Saint Siège et sont notre carte d’identité au sein du Peuple de Dieu.  

 
2018 Cette année sera consacrée à la préparation du 39ème Chapitre Général. 
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En résumé : 
 

Année Icône Thème Actions 
 
2013 

 
Martyrs espagnols  

 
Foi 

 
Lire la biographie et la 
commenter en communauté. 
 
Célébrations à l’occasion de la 
béatification. 
 

2014 Damien Pauvres + Adoration Atelier sur l’adoration. 
 

2015 
 
 
Septembre 2015 

Eustaquio Guérison et 
réconciliation.  

Processus de réconciliation  
au sein des communautés. 
 
Conseil Général Elargi. 
 

2016    
 

2017 200 ans de  
l’approbation par le 
Saint Siège (“Pastor 
Aeternus”) 
 

L’Eglise Lire les Constitutions. 

2018   39° Chapitre Général 
 

 
 
 
Tâches diverses 
 
En plus de ce qui a été dit plus haut, nous avons établi une liste des tâches dont le 
Gouvernement Général doit se préoccuper durant les prochaines années.  
 
Déjà diverses commissions sont en train de se mettre en place et l’on a désigné les 
responsables de certains domaines d’action : la formation initiale, le patrimoine historique et 
spirituel SSCC, les communications, l’animation spirituelle de la Branche Séculière (en lien 
avec les sœurs), la pastorale des vocations.  
 
Nous avons fixé une rencontre pour les nouveaux supérieurs majeurs et régionaux, comme 
le demande le Chapitre Général (Suivi et adaptation...3), qui aura lieu du 29 octobre au 6 
novembre 2013. Nous prévoyons déjà une réunion avec les coordinateurs de conférences 
interprovinciales (probablement en 2014, pour préparer le Conseil Général Elargi). Nous 
avons commencé la réflexion sur une rencontre possible de plusieurs mois pour tous ceux 
qui se préparent à la profession perpétuelle (Suivi et adaptation...8) ; et nous avons évoqué 
aussi la convenance ou non de faire quelque chose pour ceux qui sont dans leurs 10 
premières années de ministère.  
 
En relation avec Chapitre Général nous invitant à nous préparer à mourir comme des 
croyants (Mission 37), on a commencé un travail pour l’élaboration d’un livre donnant des 
orientations pour les obsèques des frères.  
 
En ce qui concerne la nécessité d’accepter loyalement les indispensables systèmes de 
contrôle sur notre travail et nos responsabilités (Mission 29), en février prochain, nous 
examinerons une première version d’un document pour une politique générale de prévention 
contre les abus faits aux personnes.  
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Egalement en février, nous commencerons à étudier la manière d’approfondir les différents 
thèmes concernant l’internationalité, proposés par le Chapitre (Internationalité...2-6).  
 
D’autre part, en ce qui concerne le travail permanent d’ajustement de nos structures de 
communautés, nous sommes déjà en dialogue avec certaines communautés majeures en 
vue de changements possibles prochainement.  
 
Enfin, nous avons fait la liste des tâches qui nous incombent concernant la solidarité 
financière dans la Congrégation ; sur cette question nous travaillons en collaboration avec 
l’Econome Général et une commission d’assesseurs.  
 

********** 
 
Par cette longue lettre, nous avons voulu vous faire partager la réflexion du Gouvernement 
Général et notre façon d’envisager le service que vous nous avez demandé. Sans nul doute, 
apprendrons-nous davantage tout au long du chemin. Nous restons ouverts aux lumières et 
initiatives nouvelles qui peuvent surgir comme fruit de la prière, de la réflexion en commun, 
de l’expérience, et de votre aide.  
 
En ces jours qui résonnent encore des échos de la célébration de l’Epiphanie, nous 
pouvons nous imaginer comme des pèlerins, à l’exemple des mages de l’Orient, sur un 
chemin fait de recherche et d’aventure, qui nous sort de notre terre pour nous conduire 
jusqu’au lieu où se trouvent ‘l’enfant avec Marie, sa mère’ (Mt 2,11).  
 
Que les Cœurs de Jésus et de Marie nous conduisent comme par la main, où Dieu voudra, et 
qu’ils nous remplissent de cette ‘joie immense’ qu’ont savourée les mages en revoyant 
l’étoile à l’approche de Bethléem.  
 
 
 


