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C’était la seconde fois que le Conseil Général Élargi se réunissait dans la Maison 

Générale à Rome. Une fois de plus, nous avons apprécié ces quelques jours 

d’excellente convivialité fraternelle, dans une ambiance détendue, cordiale et 

joyeuse.  

 

Nous étions tous convoqués : les 

16 supérieurs majeurs, et les 5 

membres du Gouvernement 

Général, et Emperatriz Arrobo, 

Supérieure Générale des sœurs, 

qui a enrichi notre rencontre de sa 

présence à toutes les sessions. Les 

frères de la communauté de la 

Maison Générale nous ont 

beaucoup aidés pour tous les 

détails qui nous ont permis de 

nous sentir « chez nous ». 

 

La réunion a été un exercice pour penser ensemble certains thèmes qui touchent 

l’ensemble de la Congrégation. Durant ces journées, tous les frères présents 

constituaient le Gouvernement Général. Nous avons beaucoup travaillé, soit en 

sessions, soit en rencontres personnelles ou en petits groupes. Un travail et une 

fatigue que l’on fait avec joie, parce que c’est réconfortant de se savoir entre frères 

qui cherchent honnêtement le meilleur pour la Congrégation.  

 

Comme le disait David Glenday, (religieux combonien qui nous a aidés durant la 

journée consacrée à la préparation du Chapitre Général), la rencontre était un 

moment de discernement et d’amour. Discernement, car il ne s’agit pas d’abord de 

penser ce que nous devons faire nous-mêmes, mais plutôt de saisir ce que Dieu est 

en train de faire et comment il nous demande de collaborer avec Lui. Amour, parce 

que nous aimons nos frères, nous aimons la Congrégation, nous aimons les gens que 

nous servons, nous aimons l’Église, et que nous voulons nous engager dans les 

travaux de l’Évangile.  

 

Dans cette lettre, je veux vous présenter les principaux thèmes traités par le Conseil 

Général Élargi, ainsi que les orientations et les décisions auxquelles nous sommes 

arrivés.   



 

 

Information, formation, évaluation 
 

Les supérieurs majeurs ont présenté de façon variée la situation actuelle de leurs 

communautés respectives. Certains se sont concentrés sur les données statistiques 

des frères, d’autres sur les avancées significatives qu’ils sont entrain de conduire, 

d’autres sur la description de leurs œuvres, etc.  

 

Le Gouvernement Général (GG) a parlé des nouvelles initiatives missionnaires 

actuellement en cours dans la Congrégation ; rappelant les principales orientations 

du dernier Chapitre 

Général, signalant 

certaines questions 

ouvertes concernant 

l’organisation des 

communautés majeures 

(comme l’intégration de 

la province des USA à 

l’une des Conférences, 

le rapprochement de la 

Polynésie Française à 

l’Asie, l’avenir de l’Inde comme communauté majeure, le questionnement sur la 

capacité de la Flandre à continuer comme province, etc.), expliquant le 

fonctionnement de la Maison Générale (qui est un instrument de gouvernement pour 

le GG), informant sur le fonctionnement des commissions générales (patrimoine 

historique et spirituel SSCC, formation initiale, économie, animation de la Branche 

Séculière), faisant un tour d’horizon sur les relations entre le GG et les supérieurs 

majeurs.  

On a évalué spécialement le plan d’animation missionnaire et spirituelle du GG 

et les visites canoniques. Évaluation très positive en général. On apprécie la 

sincérité et la transparence dans les dialogues avec le GG, la simplicité des 

propositions, et la qualité de l’écoute. On a pointé également des éléments critiques 

et améliorables, comme par exemple : avoir perdu des occasions de mieux profiter 

des matériaux envoyés chaque année par le GG ; il serait bon de fournir plus 

d’éléments pour le dialogue en communauté locale ; les rapports du GG sont parfois 

insistants et trop directs ; cela aiderait de mettre les visites dans la perspective de la 

préparation des chapitres, etc.  

Pour sa part, Emperatriz Arrobo nous a informés sur le processus des sœurs pour 

réaliser la décision du dernier Chapitre Général de 2012 : arriver à une entité unique 

organisée selon les aires géographiques et les milieux de vie et de mission, avec un 

Projet Apostolique unique pour toute la Congrégation. Il convient que les frères 

soient au courant de ce qui se passe dans la branche des sœurs, afin de les soutenir 

avec respect et intérêt, et d’être attentifs à ne pas manquer des occasions de 



 

 

rencontre et de collaboration au moment de la mise en place des nouvelles 

structures.  

Les services généraux ont donné également leur rapport respectif. Raja Sebastian, 

nous a parlé de l’économie de la Congrégation. Rémi Liando a rappelé comment 

fonctionnent le secrétariat, les communications et la procure générale, 

insistant une fois de plus auprès des supérieurs majeurs pour qu’ils envoient 

périodiquement des nouvelles et des informations, et qu’ils établissent 

convenablement les dossiers de demande de dispense et autres processus 

canoniques. David Reid a présenté le travail de la postulation dans le contexte 

spirituel et théologique de l’appel à la sainteté ; ses paroles ont été très appréciées 

par les frères : cette manière de comprendre la postulation devient un défi stimulant 

pour notre vocation de consacrés et nous invite à être attentifs pour reconnaître 

l’action de Dieu parmi nous.  

 

Nous avons eu aussi une matinée entière de réflexion sur la dimension réparatrice 

de l’adoration eucharistique, animée par Alberto Toutin qui nous a guidés vers le 

mystère de la ‘nécessité’ du don total du Christ sur la croix pour la rédemption du 

monde. Thème ardu et difficile à accepter (comme déjà au temps des premiers 

disciples), et pourtant 

essentiel pour essayer 

d’entrer dans le Cœur 

de Jésus et son œuvre 

réparatrice.  

 

Nous avons consacré 

une autre matinée à un 

pèlerinage à la Porte 

Sainte du Jubilé de la 

Miséricorde à la 

basilique Saint Jean de 

Latran.  

 

 

Préparation du Chapitre Général 2018 
 

Le Conseil Général Élargi a approuvé à l’unanimité la proposition d’agenda suivante 

pour le prochain Chapitre Général :  

 

 

Slogan et thème central :  
 

“Goûtez Dieu dans le voyage de la vie” (Bon Père) 

 



 

 

La perspective selon laquelle le Chapitre Général traitera les différents thèmes sera la 

suivante : l’expérience de Dieu au sein de la Congrégation. A la lumière de cette 

expérience, la Congrégation se reconnaît comme un chemin spirituel, une manière de 

servir et une famille unique. 

 

Thèmes à traiter en relation avec le thème central :  

1. L’expérience de foi des frères.  

2. La Formation initiale comme initiation à une expérience de foi à la suite du 

Christ.  

3. Conversion pastorale sur nos différents terrains d’action missionnaire :  

3.1 Jeunes et Vocations. 

3.2 Éducation. 

3.3 Service aux marges.  

3.4 Accompagnement des familles. 

3.5 Paroisses SSCC.  

4. Une famille multiculturelle :  

4.1 Structures communautaires : communautés locales et communautés 

majeures. 

4.2 Solidarité économique. 

4.3 Échange de personnel dans la Congrégation. 

4.4 En communion avec les sœurs et la Branche Séculière. 

L’explication de cette inspiration centrale proposée pour le Chapitre Général viendra 

plus tard, au fur et à mesure que nous avancerons vers 2018. Pour le moment, 

restons sur cette idée : la Congrégation est un chemin particulier, au sein de l’Église, 

pour suivre Jésus et connaître, expérimenter, goûter le Dieu Père plein d’amour 

révélé par Jésus. Comment reconnaissons-nous le pas de Dieu dans nos vies ? Quels 

appels recevons-nous pour être plus amis de Dieu et pour en accompagner d’autres 

sur ce chemin d’amitié et de conversion ? Comment renouveler notre mission et 

notre organisation à partir de ce « goût » de Dieu ?  

 

Le Conseil Général Élargi a fait beaucoup de suggestions pour nous aider à entrer 

dans ce thème et intéresser les frères au cours de ce processus de préparation du 

Chapitre. Le GG lui-même se constitue en commission pré-capitulaire pour animer ce 

processus, attentif aux observations qui pourraient encore arriver des conférences 

interprovinciales et de leurs coordinateurs.  

 

Les documents inspirateurs du processus précapitulaire seront : nos Constitutions 

(objet de notre réflexion durant l’année 2017, bicentenaire de leur approbation), une 

sélection de textes de Evangelii Gaudium (où le Pape François trace un chemin de 

conversion pastorale pour toute l’Église), et quelques extraits des Chapitre Généraux 

précédents.  



 

 

 

Le Conseil Général Élargi a approuvé aussi à l’unanimité une procédure pour 

l’élection des conseillers généraux durant le prochain Chapitre Général. C’est la 

même procédure utilisée déjà au Chapitre de 2012. Cette procédure a été évaluée 

très positivement en 2012, car elle préserve la présentation de candidats par aires 

géographiques (Europe-Afrique, Amérique Latine, Asie-Polynésie Française, et USA), 

et en même temps, elle donne au Chapitre la liberté d’élire les frères qu’il estime 

être les plus adéquats au sein d’un seul « pool ».  

 

 

Décision concernant la communauté internationale de 
Louvain  
 

 

Comme vous le savez, le 

Chapitre Général de 2012 a 

demandé au GG de créer une 

communauté internationale à 

Louvain, animée par un projet 

centré sur la personne de 

Damien. Ce projet a commencé 

à se préparer déjà en 2009, 

par des échanges entre le GG 

et les frères de Flandres et de 

Hollande, et par des rencontres 

avec des entités religieuses et 

civiles de Belgique. En 2014, le GG a érigé la “Délégation de Louvain” et a 

commencé à envoyer des frères à la nouvelle communauté. Durant ces deux 

dernières années, la province de Flandres et la délégation de Hollande ont financé la 

communauté. De leur côté, les quatre frères envoyés-là ont étudié la langue ; ils ont 

rempli toutes les conditions légales pour que la communauté soit reconnue dans le 

pays ; ils ont commencé à accueillir dans la maison des personnes dans le besoin ; 

ils ont pris en charge une paroisse ; ils ont collaboré avec le Centre Damien ; et ils 

ont entretenu de bonnes relations avec les frères flamands, avec les sœurs SSCC, et 

avec quelques institutions religieuses et sociales du secteur.  

 

Dès le début, nous savions que la décision capitulaire était très intéressante mais 

très difficile. Intéressante, parce qu’elle supposait une démarche courageuse dans 

notre désir de renouveler notre présence missionnaire en Europe, inspirée par notre 

frère, Saint Damien De Veuster. Difficile, parce qu’il est dur de trouver des frères 

disponibles pour un tel projet, et parce que la province de Flandres, dont il faut 

reconnaître l’aide pour beaucoup d’aspects de cette initiative, a toujours été très 

sceptique au fond sur les possibilités réelles d’une communauté d’étrangers sur sa 

terre.  



 

 

 

Projet difficile, certainement, mais intéressant et possible. Au moins, c’est ce que 

nous pensions jusqu’à maintenant.  

 

La situation s’est mise à changer lorsque la province flamande a commencé à 

négocier avec l’Université Catholique de Louvain (KUL) le transfert de toute la 

propriété du « site Damien » (église, crypte avec la tombe de Damien, immeuble 

d’habitation, installation du Centre Damien et la maison dans laquelle habite 

actuellement la communauté internationale). L’accord, fruit de ces négociations sera 

signé dans peu de temps. Selon cet accord, la KUL fera partie de l’association 

« Pères des Sacrés Cœurs » (entité civile de notre province flamande), et deviendra 

peu à peu propriétaire de tout l’ensemble. En échange, la KUL prendra en charge 

économiquement nos frères jusqu’à la mort du dernier. Pour nos frères flamands, il 

s’agit d’une solution excellente en fonction de leurs attentes : d’un côté, elle assure 

le soin des frères durant cette période finale de la disparition de la communauté, et 

d’autre part, elle confie l’héritage de Damien aux mains d’une institution flamande 

qu’ils considèrent solide et fiable.  

 

Cependant les conséquences de cet accord pour notre communauté internationale ne 

sont pas très bonnes. Concrètement, le contrat permettant l’usage gratuit de la 

résidence sera annulé (et, alors, il faudra payer un loyer) ; la capacité d’accueil dans 

la maison pour des personnes dans le besoin sera limitée (par exemple, il est fort 

probable que l’on ne permette plus que des ex-prisonniers habitent dans la 

communauté) ; et dans un délai assez court, on nous invitera à quitter les lieux pour 

nous installer ailleurs. 

 

Le GG a présenté toutes ces données au Conseil Général Élargi, qui a dû constater 

qu’en pareilles circonstances, la communauté internationale n’aurait pas la liberté 

suffisante pour réaliser sa mission ; et on a donc décidé (16 voix pour, 4 contre, 1 

vote blanc) d’abandonner le projet et de fermer la Délégation de Louvain.  

 

Triste décision, qui nous frustre d’un projet déjà commencé, et qui met fin à l’effort 

des quatre frères qui y étaient engagés, et qui va conduire à la disparition de la 

Congrégation en Belgique. Triste décision, mais inévitable !  

 

Malgré tout, je continue de penser que la décision du Chapitre Général était bonne. 

La vision de fond demeure, c'est-à-dire, le désir de renouveler notre présence en 

Europe avec l’aide de tous. L’expérience de ce qui s’est passé à Louvain peut nous 

servir pour apprendre et faire mieux pour nos futurs projets. Une des leçons la plus 

claire de tout cela est que, pour développer un projet international, il faut que la 

province où cela se réalise le soutienne résolument et le conduise au moins au 

début.  

 



 

 

Ce qui est arrivé à Louvain, c’est une collision entre deux perspectives différentes : 

les intérêts de la province flamande (concentrés sur la gestion des frères âgés et la 

fin du groupe) et la vision de la communauté internationale (orientée sur un nouvel 

avenir de la Congrégation en Europe). Au début, nous pensions que ces deux visions 

pourraient, au moins, se respecter mutuellement. Finalement, nous avons constaté 

que cette harmonie n’était pas possible. Nous sommes la partie la plus faible de cette 

collision. Il n’y a plus qu’à nous en aller.  

 

Merci à tous ceux qui ont fait tant d’efforts et d’engagement dans cet essai. 

Désormais, nous cherchons dans une autre direction. Comme je le disais aux frères 

de la communauté internationale en leur annonçant cette nouvelle pour soulager leur 

peine : « le tombeau de Damien reste à Louvain, mais des « Molokaï » nous 

attendent dans beaucoup d’autres lieux ». 

 

 

2017: bicentenaire de l’approbation pontificale 
 

 

Le 10 janvier 1817, le Pape Pie VII a approuvé les Constitutions de la Congrégation. 

Le 17 novembre de cette même année, Pie VII a signé la « Bulle sub plumbo Pastor 

Aeternus » qui ratifiait l’approbation de la Congrégation par le Saint Siège. Ainsi 

donc, cette année qui vient nous allons célébrer les deux cents ans de notre 

reconnaissance officielle dans l’Église universelle.  

 

Pour fêter cet événement et profiter de l’occasion pour renouveler notre identité et 

notre mission dans l’Église, le GG a préparé un programme d’animation qui a été 

présenté au Conseil Général Élargi. Ce programme a été bien accueilli et on y a 

apporté quelques indications pour l’améliorer.  

 

La présentation de l’année du bicentenaire fera l’objet d’une lettre commune des 

deux Supérieurs Généraux, qui sera publiée le mois de novembre prochain. Vous 

trouverez dans cette lettre les détails de la célébration. Pour le moment, je vous 

demande de noter deux choses :  

 

 En décembre de cette année 2016, chaque frère de la Congrégation recevra 

une édition spéciale des Constitutions, dans laquelle vous trouverez le 

texte actuel des Constitutions, une étude historique sur l’évolution du texte, 

les décrets d’approbation, quelques lettres du Bon Père, et les numéros de la 

Règle de Saint Benoît que le Bon Père recommandait aux frères de lire. Plus 

tard, suivra un guide pour une lecture et un dialogue en communauté. Le livre 

sera publié en 8 langues : anglais, espagnol, français, allemand, indonésien, 

polonais, portugais et néerlandais.  

 



 

 

 Le 22 juin 2018 (vêpres de la solennité du Sacré Cœur), à 8 heures du soir 

(20 heures), les communautés sont invitées à faire une heure d’adoration. 

De cette façon, selon les fuseaux horaires de chaque pays, la Congrégation 

entière réalisera une adoration continue durant 24 heures. Inscrivez déjà cela 

dans votre calendrier. Merci.  

 
Invitations  
Tout au long du Conseil Général Élargi, il y a eu aussi des demandes pour qu’on 

envoie des frères dans différents lieux et sur des projets. Les supérieurs majeurs les 

ont entendus ; ils peuvent vous en informer avec plus de détails. Je me bornerai 

donc à les présenter brièvement :  

 

 Manilla : C’est un programme de six mois pour la préparation à la profession 

perpétuelle. Ce programme a commencé en juillet de cette année. C’est un 

programme annuel ; tous les frères d’Asie et de Polynésie Française, qui se 

préparent aux vœux perpétuels, sont engagés à y participer. Mais le 

programme est ouvert à toute la Congrégation. De fait, 4 des 8 participants 

de cette année viennent de l’extérieur : Espagne, Congo, Chili et Mexique. Le 

GG continue d’insister pour que le plus possible de frères y participent dans 

cette étape de leur vie religieuse. Jusque fin décembre 2016, on attend une 

réponse des supérieurs majeurs sur des candidats possibles pour le 

programme de 2017.  

 

 Picpus (France) : Le provincial de France a présenté le projet de sa province 

à Paris, organisé autour d’une présence sur Picpus et sur la paroisse Saint 

Gabriel. Le Chapitre Général avait demandé qu’on soutienne cette présence, 

avec si possible une aide internationale. On attend des frères qui aideraient 

dans les activités pastorales de la paroisse, auprès les universitaires, avec les 

jeunes du « Réseau Picpus », etc. ; on peut aussi suivre des études sur Paris.  

 

 Rome (Italie) : le GG a renouvelé son invitation aux supérieurs majeurs pour 

envoyer des frères à la Maison Générale pour faire des études de 

spécialisation. À Rome, l’offre de bons centres d’études est excellente. De 

plus, la Maison Générale a d’énormes ressources pour des études en rapport 

avec l’histoire et/ou la spiritualité de la Congrégation. L’expérience 

internationale de l’Église et de la Congrégation est particulièrement 

intéressante en ce lieu. Qui veut venir ?  

 

 Norvège : Les provinciaux de Pologne et d’Allemagne ont demandé qu’on 

envoie des renforts à la communauté de Stabekk à Oslo, où il ne reste plus 

que deux frères. L’Église de Norvège est en pleine croissance avec l’affluence 

de beaucoup d’étrangers. Un frère parlant l’anglais ou le français ou l’espagnol 

peut commencer à travailler pastoralement dès le jour de son arrivée.   



 

 

 

“Goûtez Dieu dans le voyage de la vie”, disait le Bon Père. Cette invitation 

inspirera les deux années qui sont devant nous pour préparer le Chapitre Général. Ce 

n’est pas prétentieux de dire que le Conseil Général Élargi a été un moment pour 

goûter Dieu mystérieusement et simplement au milieu de nous. « Là où deux ou 

trois sont réunis en mon nom... » dit Jésus. La joie dans les moments de détente, le 

recueillement dans les prières, le travail durant les sessions, le bruit et les rires en 

faisant la vaisselle... en tout cela le Seigneur nous console et nous appelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remercie tous les supérieurs majeurs pour leur participation au Conseil Général 

Élargi et leur service dans l’attention aux frères et la conduite de la Congrégation. Un 

merci spécial à Emperatriz, Supérieure Générale des sœurs, pour sa présence simple 

et attentive au milieu de nous. Merci à toute la communauté de la Maison Générale, 

qui a permis que ces rencontres aient lieu chez nous.  

 

Avec mon affection fraternelle dans l’amour des Sacrés Cœurs 

 

 

 

Javier Álvarez-Ossorio SSCC 

Supérieur Général 

 

 

 

 


