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"Vous êtes où Dieu vous a mise. Restez-y bien calme. Le vent 
ébranle, mais ne renverse pas les arbres enracinés." 

Bon Père 
(Correspondance, Vol III, LEBP 451) 

 
"Mes bonnes amies, ne faisons toutes qu’un cœur et qu’une 
âme pour servir le bon Dieu, soyons toutes à lui et tout nous 

deviendra facile !" 

Bonne Mère 
(Correspondance, Vol VII, LEBM 1499)



2 

 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE LA 

BRANCHE SÉCULIÈRE SSCC 
2017 – 2023 

 

Introduction 
Ces orientations sont les fruits de la première rencontre 
internationale de la Branche Séculière SSCC Cette rencontre a connu 
la participation de 25 membres laïcs venant de différents Secteurs 
dans le monde. La rencontre a eu lieu à El Escorial (Espagne – 
Madrid) du 23 au 29 juillet 2017.  

À part les membres participants, il y a eu aussi deux membres 
d’appui du Secteur d’Espagne, cinq membres de l’Équipe 
d’Animation Spirituelle de la Branche Séculière, de deux traducteurs, 
d’un théologien de la Congrégation venant du Chili (Eduardo Pérez-
Cotapos), d’un laïc jésuite pour une intervention ponctuelle (Alfonso 
Salgado) et de nos deux Supérieurs Généraux, Emperatriz Arrobo et 
Javier Álvarez-Ossorio, pour la conclusion de ladite rencontre.  

 

Rappel historique 

La célébration de la première rencontre de la Branche Séculière a 
connu un long moment de préparation où tous les Secteurs étaient 
impliqués. La première lettre annonçant la possibilité d’avoir une 
telle assise dans la Congrégation date du 24 février 2015.  

Cette lettre était précédée d’un questionnaire dont la synthèse a 
donné lieu : 

Au thème : Vocation laïque inspirée par le Charisme SSCC. Regarder 
le passé avec reconnaissance ; vivre le présent avec passion ; 
embrasser l’avenir avec espérance. 
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À un début du contenu avec trois grands moments :  

a)  Regarder le passé : le thème retenu est l’histoire de la 
Branche Séculière (contexte historico-social ; contexte 
ecclésiologique et son évolution sémantique dans la 
Congrégation jusqu’à nos jours). 

b) Vivre le présent : Partage des expériences des Secteurs 
(Prière, Vie Communautaire et solidarité économique, Vie 
apostolique, Formation (Initiale et Permanente) et 
l’admission des membres). 

c) Embrasser l’avenir : Vocation laïque (Identité et influence du 
Charisme sur ma vie ; l’apport du charisme dans ta société et 
dans ton Église ; le défi du Charisme SSCC pour notre Église et 
pour notre monde ...) 

 

Pourquoi une rencontre internationale ? 

La Congrégation tout entière célèbre le Bicentenaire de son 
approbation romaine. En croyant fermement que le charisme de la 
Congrégation est un don de Dieu dans nos respectives églises dans 
le monde, un charisme partagé et vécu, aussi bien, par des religieux 
(ses) et laïcs, l’Équipe d’Animation Spirituelle de la Branche Séculière 
avec l’accord de deux Gouvernements Généraux, a pris l’initiative de 
proposer une rencontre internationale de la Branche Séculière. 
Initiative qui fut saluée par tous les Secteurs de la Branche Séculière. 

C’est donc les fruits de presque trois ans de travail et de dialogue 
entre Secteurs, et d’une façon spéciale des travaux en groupes et en 
plénière à El Escorial que sont nées ces orientations de la Branche 
Séculière. 

Elles sont dites « orientations » dans la mesure où cette première 
rencontre n’a pas eu la prétention d’être une assise décisionnelle 
pour toute la Branche Séculière dans le monde, mais plutôt une 
assemblée où sont nées les bonnes idées pour la bonne marche de 
nos Secteurs dans le monde et dans nos différentes églises locales.  
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Ces orientations ont été accepté par tous les participants/es à la 
première rencontre internationales de la Branche Séculière. Ceux-ci 
ont aussi accepté à ce que l’Équipe d’animation Spirituelle puisse 
leur donner un contexte explicatif. L’Équipe d’animation l’a fait lors 
de sa réunion du mois d’octobre 2017. 

Signalons en passant que le texte original de ses orientations est en Anglais. En 
cas de doute dans la traduction, prière consulter le texte anglais. 

 

ORIENTATIONS DE LA BRANCHE SÉCULIÈRE 
 

Après la mise en commun des groupes et avec l’aide de l’équipe 
« d’observation »1, les participants ont divisé ces orientations en 5 
grands blocs : 1) vie de prière, 2) vie communautaire et apostoliques, 
3) la formation, 4) la solidarité interne et internationale, et 5) la 
structure. Les orientations finissant par quelques recommandations 
aux sœurs et aux frères SSCC. 

Ces orientations sont une aide commune à tous les Secteurs de la 
Branche Séculière. Cette aide n’enlève en rien les règlements d’ordre 
intérieur du Secteur. Voici le contenu des orientations d’El Escorial : 

A. VIE DE PRIÈRE 

Le constat était unanime du fait que la prière soit un élément 
important dans la vie d’une Communauté des laïcs et d’un Secteur. 
Cette importance est accompagnée de ces difficultés, entre autre le 
manque de constance, la fidélité à mettre en pratique nos projets 
communautaires, etc. Pour améliorer la vie prière, il est 
recommandé : 

                                                 
1 Une équipe ad hoc formé par trois personnes (Stefany REH, Michael CURTIS, 
Emilio LÓPEZ ANREUS) ayant pour rôle de récolter toutes les idées au long de la 
rencontre pour arriver à un document/et ou un dossier. 
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1. Donner de l’importance à l’adoration personnelle et 
communautaire. 

2. Avoir des ressources communes de prière (par exemple un 
livre des prières de la Branche Séculière constitué par les 
différentes cultures). 

3. Célébrer Saint François Régis, notre Saint Patron (le 16 juin). 
 

B. VIE COMMUNAUTAIRE ET APOSTOLIQUE 

Les laïcs SSCC sont appelés à se sentir « responsables » de leur 
communauté et de leurs Secteurs. Et l’apostolat est une partie 
intégrante du projet de vie d’un membre de la Branche Séculière. 
Dans ce sens, tout laïc SSCC doit se sentir « envoyé » par sa 
communauté partout où il/elle se trouve.  

Pour améliorer notre vie communautaire et apostolique, il est 
recommandé : 

1. Être ouvert aux besoins de nos communautés respectives. 
2. Être de plus en plus responsable de la vie de nos Communautés. 
3. Ouvrir et promouvoir la présence de nouveaux membres, et 

prendre le risque d’inviter les jeunes dans la Branche Séculière. 
4. Être ouvert à la diversité/réalité qui nous entoure. 
5. Comprendre et vivre les Conseils Évangéliques (Pauvreté, 

Chasteté et Obéissance) comme aussi une vertu destinée aux 
laïcs. 

6. Au moment de la révision de vie communautaire ou 
apostolique, utilisé la méthode Voir, Juger et Agir. 

 

C. FORMATION 

L’assemblée s’est rendu compte que les Secteurs produisent bien 
des matériels et ces derniers ne sont pas connus, ni mis à la 
disposition d’autres Secteurs. En plus de cela, les responsables de 
Secteurs ou de Communautés ont le besoin d’une formation 
adaptée à leur service pour le bien de tous/tes. 
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Pour ce fait, il est recommandé : 

1. Partager l’information (des Secteurs) et les matériels de 
formation. 

2. D’avoir la formation de leadership. 

 
D. LA SOLIDARITÉ INTERNE ET INTERNATIONALE 

Comme membre d’une même famille, les joies et les peines des autres 
sont aussi les nôtres. Lors de la rencontre, bien des participants ont 
valorisé la solidarité entre les Communautés d’un même Secteur. Un 
autre aspect positif fut la participation économique de certains Secteurs 
dans le projet missionnaire de la Congrégation.  

Sur ce, il est recommandé : 

1. Là où c’est possible, avoir un projet commun entre frères, 
sœurs et laïcs et collaborer avec d’autres institutions de 
l’Église. 
 

E. LA STRUCTURE 

Tout au long de la rencontre, il est ressorti l’importance du 
protagonisme du laïcat SSCC en relation à la Congrégation et l’Église 
locale respective. Les participants ont senti aussi le besoin de créer 
certaines commissions internationales pour répondre aux différents 
défis relevés dans cette première rencontre. Chaque groupe 
linguistique est constitué de trois personnes choisies parmi les 
membres constituant le groupe. . 

Il s’est créé trois Commissions Internationales : 

1. Commission de la Communication (constituée par le « groupe 
Espagnol » : Amérique Latine, Espagne-Portugal). 

2. Commission de Formation (constituée par le « groupe 
anglais » : EU, Indonésie et Irlande-Angleterre). 

3. Commission de Prière (constituée par le « groupe français » : 
Polynésie-Française, Afrique et Allemagne). 

 



7 

 
Il est recommandé : 

1. Une rencontre nationale (là où ça n’existe pas). 
2. Une rencontre continentale (si possible, pour une fréquence 

de trois ans). 
3. Une rencontre Internationale (une année avant les Chapitres 

Généraux, soit chaque six ans). 

 

 RAPPEL 
Les participants/es rappellent à tous les Secteurs la nécessité d’avoir 
certains documents marquant l’organisation et le fonctionnement 
de Secteurs. 

Ayant constaté certaines disparités dans le vécu de nos Secteurs et 
un certain manque de connaissance de documents importants pour 
la Branche Séculière, les participants n’ont pas hésité à rappeler aux 
Secteurs l’importance de ces documents : 

1. Statuts de la Branche Séculière (1993) 
2. Règlement d’ordre intérieur de chaque Secteur 
3. Projet de vie de la Communauté 
4. Le partage avec d’autres Secteurs nos différentes pratiques 

(Célébrations, admission des membres, les assemblées, les 
contenus de la formation, la formule d’engagement, etc.) 
 

RECOMENDATIONS AUX SŒURS ET AUX FRERES SSCC 

Les laïcs ont jugé bon d’adresser un mot aux frères et aux sœurs afin 
que leurs paroles arrivent aux prochains Chapitres Généraux qui 
seront bientôt célébrés. Le souci des laïcs SSCC est de construire 
encore plus la famille SSCC. 
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Pour cela, il demande aux frères et aux sœurs : 

1. D’inclure la connaissance de la Branche Séculière (Histoire, 
développement, sa croissance dans le monde, la théologie 
laïque, etc.) dans la Formation Initiale. 

2. Promouvoir la Branche Séculière, spécialement là où elle 
n’est pas bien accueillie. 

3. Étudier la possibilité de participation des laïcs SSCC dans les 
diverses instances de la Congrégation (Célébrations, 
Assemblée, Chapitres, Retraites, etc.). 

4. Avoir l’accompagnement d’un membre de l’Équipe 
d’Animation Spirituelle aux différences Commissions 
Internationales de la Branche Séculière. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Équipe d’Animation Spirituelle  

Rome, le 2 octobre 2017 


