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Roma, 6 novembre 2014 

MEMOIRE DES B IENHEUREUX MARTYRS, P. THEOPHILE ET SES COMPAGNONS 

Aux Coordinateurs/trices de la Branche Séculière SSCC 
Copie aux:  

Supérieurs/es Majeurs/es et 
 accompagnateurs/trices SSCC 

Chers Coordinateurs et Coordinatrices, 

En sa réunion du 7 au 9 octobre dernier, l’Equipe d’animation de la Branche Séculière a 
eu l’occasion d’analyser toutes les réponses que vous avez envoyées concernant vos 
évaluations annuelles. Ce travail nous a aidé à connaître un peu plus votre vie et mission. 
Nous sommes contents de savoir que la majorité de Communautés, dans vos Secteurs, a un 
plan d’action et un bon plan de formation permanente.  

La Branche Séculière SSCC ainsi que les frères et sœurs, nous avons tous une 
vocation commune : être fidèle à l’amour de Dieu et être signe de cet Amour Rédempteur 
dans le monde. Dans un monde déstructuré et en perpétuel changement, il est indispensable 
de définir et d’approfondir l’identité du laïc SSCC, à partir de la vision intégrale de 
consécration-mission-spiritualité, vécue comme un don de Dieu. L’effort de donner sens à la 
vie et à l’option faite comme laïc se retrouve dans toutes vos réponses données. Restons 
donc toujours ouverts à l’Esprit et à son appel pour vivre notre foi et notre engagement dans 
l’Eglise et dans le monde.  

A cet effet, l’Equipe d’animation spirituelle se voit obliger de vous proposer une possible 
rencontre des Coordinateurs/trices de la Branche Séculière en 2017. Cette possible 
rencontre se trouve déjà recueillie dans notre plan d’action comme Equipe d’animation, dans 
son objectif 5, moyen 5, où il est dit « avoir une possible rencontre des Coordinateurs de 
la Branche Séculière ». Après avoir lu toutes vos réponses, nous croyons que ce genre de 
rencontre pourrait contribuer à l’enracinement de la Branche Séculière. 

Pourquoi une telle rencontre en 2017 ? 

En 2017, toute la famille Sacres Cœurs célébrera les 200 ans d’approbation de la 
Congrégation par le Pape Pie VII. Et nous savons que depuis ses origines, les laïcs font 
partie de cette grande famille. 2017 sera, alors, une opportunité pour faire mémoire de la 
spiritualité et charisme reçu et transmis depuis des générations en nous posant la question 
« comment le Charisme SSCC m’aide à ma mission comme croyant baptisé ? ». 
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Objectif de la possible rencontre 

 1. Se connaître et partager nos différentes réalités et expériences. 

 2. Réfléchir ensemble, Equipe et Coordinateurs/trices de la Branche Séculière, sur 
la vocation « des laïcs inspirée par le Charisme SSCC ». 

QUESTIONNAIRE 

L’équipe d’animation spirituelle pense réfléchir avec tous les Secteurs de la 
Branche Séculière. Vu l’importance du sujet, il vous est demandé de répondre 
à ces questions en associant les membres de vos communautés respectives. 
Nous vous signalons que les réponses à ce questionnaire serviront à un 
premier matériel de travail pour aider à profiler cette éventuelle rencontre. 
Donc, prière d’être clair et concis dans vos réponses. 

A. En rapport avec la rencontre 

 1. Etes-vous d’accord qu’il y ait une rencontre des Coordinateurs selon l’exposé de 
motif exprimé ci-haut ? et en 2017 ? 

 2. Les objectifs assignés te paraissent valides ? En auriez-vous d’autres ? 

 3. Comment auriez-vous souhaité que se déroule la rencontre ? Quels sont les 
éléments fondamentaux à tenir en compte ? 

 4. Qui souhaitiez-vous pour préparer la rencontre ? Car l’Equipe d’animation 
propose qu’elle soit préparée avec tous les Secteurs de la Branche Séculière à 
travers les Coordinateurs/trices. Si vous êtes d’accord, 

a) Serez-vous disponible de participer à l’équipe préparatrice (ensemble avec 
l’Equipe d’animation)? Serait-il possible pour vous d’animer un thème ? 

b) Quel genre de collaboration pouvez-vous donner ? 

B. En rapport avec les participants 

Comme nous l’avons déjà annoncé, l’Equipe d’animation suggère à que ça soit 
seulement les Coordinateurs/trices de la Branche Séculière. En cela, l’Equipe est 
consciente qu’il y a des provinces avec plus d’un Coordinateur et un Coordinateur 
national. D’autres provinces sont à cheval entre plusieurs pays, et chaque secteur a son 
Coordinateur. Devant cette difficulté : 

1. Combien de Coordinateurs, de ton Secteur, pourraient participer à la rencontre ? 
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C. En rapport avec le lieu de la rencontre 

L’Equipe vous rappelle que le choix du lieu dépend de plusieurs facteurs : facilité pour 
l’obtention du visa, les moyens de communication, la technologie, le transport, la facilité 
de traducteurs… 

1. Dans quel pays pourrait avoir la rencontre ? Quels sont les critères de votre 
choix ? 

2. Dans le cas où serait ton pays, pourriez-vous nous dire le coût approximatif d’une 
personne/jour ? 

D. En rapport avec la durée de la rencontre 

L’Equipe d’animation spirituelle propose à ce que la rencontre ait une semaine 
complète. 

1. Pensez-vous que le temps est raisonnable (une semaine) ? Ajouterez-vous ? 
Diminuerez-vous ? 

E. En relation avec les finances 

L’organisation d’une telle rencontre tient aussi compte de plusieurs facteurs : le 
transport, l’hébergement, le système de traduction, les traducteurs, le coût du 
secrétariat… Ce qui implique un effort économique énorme de la part de tous les 
membres de ton Secteur afin de permettre, au moins, à un Coordinateur de participer. 

 1. Est-ce que ton Secteur pourrait payer votre droit de participation ? 

 2. Quels sont les moyens proposés pour payer votre participation ? 

F.  D’autres suggestions ou commentaires 

Nous vous prions de nous envoyer vos réponses avant le 15 janvier 
2015. 

Comme nous vous l’avons annoncé, c’est à l’adresse suivante   
seculsscc@gmail.com 

 

NB. Nous continuons à vous dire que pour tout contact concernant la Branche 
Séculière, l’adresse est: seculsscc@gmail.com 

Nos salutations fraternelles, 

L’Equipe d’animation spirituelle: 

Camille Sapu,   Elizabeth Smith,   Consuelo del Saz,   Felipe F. Lazcano,   Mary McCloskey 


