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Les deux Supérieurs Généraux ont adressé une 
lettre le 17 novembre 2016 pour annoncer la 
célébration du bicentenaire de l'approbation 
pontificale de la Congrégation. 
 
À l'occasion de ce bicentenaire, le 
Gouvernement Général des frères a préparé une 
édition spéciale des Constitutions. Chaque frère 
va recevoir un exemplaire de ce livre dans les 
prochains jours. Le secrétariat général vient juste 
d'en commencer l'expédition.  
 
À suivre, nous publions la lettre d'introduction 
écrite par le Supérieur Général. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

“Venez à moi”, nous dit Jésus (Mt 11,28). Nous voulons aller jusqu’à lui. Oui, 

mais par quels chemins ? Il y a tant de manières différentes de vivre l’Évangile...  

 

L’Évangile est si grand que personne ne peut l’embrasser entièrement. On ne peut 

suivre Jésus qu’en empruntant un chemin concret et avec un groupe déterminé de 

compagnons. C’est pour cela que l’Esprit Saint suscite beaucoup de charismes 

différents, de manière à ce que chacun puisse trouver sa route et son foyer. Nous 

avons besoin d’une voie qui s’adapte à la dimension de notre cœur et à nos limites 

humaines.  

 

La Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie est l’un de ces chemins qui 

conduisent à Jésus ; c’est une manière concrète de savourer Dieu sur le chemin de la 

vie, un foyer spirituel où l’on peut expérimenter la force de l’Évangile.  

 

Est-ce bien correct d’affirmer ce que je viens de dire ? N’est-ce pas trop 

prétentieux ? Non, ça ne l’est pas. L’Église confirme la validité du charisme reçu ; 

« elle nous reconnaît comme corps religieux », selon l’expression du Bon Père dans 

sa lettre du 14 avril 1817 dans laquelle il communique à la Congrégation 



2 

l’approbation des Constitutions par le Siège Apostolique. La reconnaissance officielle 

de la part de l’Église a une valeur décisive en nous assignant une place dans le Corps 

du Christ et dans le cheminement du Peuple de Dieu.  

 

Les Constitutions, c’est le texte qui décrit notre chemin particulier pour accéder 

à l’Évangile, qui fait que notre communauté soit également une « école du service du 

Seigneur », comme le disait Saint Benoît dans sa très antique Règle (Prologue, 45), 

qui en inspire tant d’autres, et aussi la nôtre. « Ces Constitutions et Statuts », dit 

l’article 153, « sont un chemin de vie pour nous, Religieux des Sacrés 

Cœurs », en nous permettant de « proclamer l’amour des Sacrés Cœurs par notre 

vie et notre ministère ».  

 

Il y a maintenant 200 ans que ce chemin fut approuvé. Le 10 janvier 1817, le Pape 

Pie VII confirmait la place de notre Congrégation dans l’Église par cette approbation des 

Constitutions. Le Bon Père, exultant de joie, interpréta cela comme un appel renouvelé 

du Seigneur : « Le divin Maître semble nous ouvrir son Cœur et nous dire : ″ Venez 

tous à moi ″. C’est comme si l’Église, en nous approuvant, nous disait : ″ Nous 

comptons sur vous, soyez utiles à la mission de Dieu dans le monde ; vous avez 

quelque chose qui a du prix, vous ne pouvez pas le garder pour vous seulement″ ».  

 

Deux siècles ont passé et les Constitutions continuent d’être indispensables pour 

reconnaître qui nous sommes et pour comprendre notre place dans l’Église 

aujourd’hui. À chaque étape du chemin, à chaque Chapitre Provincial ou Général, 

notre communauté essaye de discerner ce que Dieu nous suggère, et de rechercher 

les manières concrètes d’aimer et de servir. Mais cet exercice de rénovation ne 

repart jamais de zéro, il s’appuie sur ce qui a déjà été dit dans les Constitutions. Cela 

est déjà exprimé dans les mots, mais il reste toujours beaucoup à dire en actions. Ce 

sont des paroles sages mais oubliables, apprises mais toujours à redécouvrir. 

 

Ce Bicentenaire de l’Approbation de la Congrégation nous paraît être 

une excellente occasion pour publier une édition spéciale des Constitutions que vous 

avez entre les mains. Grâce au travail d’un groupe de frères, dont je remercie le 

vaillant travail au nom de tous, on a réuni en un seul volume, publié en huit langues, 

le texte actuel des Constitutions, les lettres du Bon Père annonçant l’approbation du 

Saint Siège, une étude historique qui permet de suivre l’évolution des Constitutions 

au long de l’histoire de la Congrégation, ainsi que les numéros de la Règle de Saint 

Benoît que le Bon Père recommandait à la lecture et méditation des frères. 

 

En mettant ensemble ces documents, la solidarité historique qui nous unit aux 

différentes générations de la Congrégation depuis ses origines devient 

particulièrement évidente, et surgit alors spontanément cette question : Qui êtes-

vous donc aujourd’hui, Congrégation des Sacrés Cœurs ? Cette 

édition spéciale peut nous aider justement à répondre à cette question. En 
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considérant d’où nous venons, et en faisant attention à la formulation de ce que nous 

sommes, nous pourrons alimenter le désir d’être ce que nous sommes appelés à être 

maintenant et dans l’avenir. 

 

S’agit-il seulement de répéter ce que nous savons déjà ? En grande partie, oui. En 

effet, la majorité des orientations et décisions de la Congrégation durant ces 

dernières décennies sont en réalité des insistances sur des thèmes qui se trouvent 

déjà dans les Constitutions. Et pourtant, si on a laissé passer beaucoup de temps 

sans les consulter, on peut avoir d’heureuses surprises à les relire encore. 

 

De toute façon, il vaut mieux répéter l’essentiel encore et encore. Dieu fait de même 

avec nous : il nous conduit toujours sur les mêmes lieux, il nous remet sans cesse 

face au même Évangile ; mais il le fait de telle façon que jamais cela nous semble 

pareil. Parce qu’il n’agit pas en nous comme dans un cercle refermé sur lui-même, 

mais comme une spirale qui, à chaque tour, pénètre toujours plus avant et plus 

profondément. Toujours le même, jamais à la même profondeur. Un même Évangile, 

toujours ancien et toujours nouveau. 

 

Face aux signes de fatigue qu’on peut parfois 

observer chez nous, comme individu ou 

comme communauté, face à la tentation de 

nous limiter à répéter des stéréotypes déjà 

connus, face à cette incertitude typique de 

notre temps, qui nous conduit souvent à ne 

plus savoir comment faire... la relecture de 

nos Constitutions s’offre à nous comme un 

défi de jeunesse renouvelée, le défi 

d’oser recommencer. 

 

Je vous invite, mes frères, à lire ce livre et à le 

méditer personnellement et en communauté. 

Que le Seigneur nous aide à aller jusqu’à Lui, 

à le savourer sur le chemin de la vie, à entrer 

dans l’école de son service, et à proclamer son 

amour où que nous soyons. 

 

Rome, 20 août 2016 

 
 


