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Chers Frères, 

Bientôt, vous recevrez les documents du 

39ème Chapitre Général imprimés. Comme vous 

le savez, vous pouvez également les trouver sur 

notre site web : www.ssccpicpus.com  Avec ce 

motif, nous souhaitons vous envoyer une 

proposition simple de travail, à savoir « Notre 

homme intérieur se renouvelle chaque jour » et 

« La conversion pastorale et missionnaire : 

nouveaux chemins d'Emmaüs ». En plus de la 

lecture personnelle de ces textes, nous vous 

invitons à la rencontre communautaire, à la 

prière et au partage fraternel. 

Nous, frères du Gouvernement Général réunis à Assise, avons procédé à cette 

réception, à cette assimilation personnelle et à cet échange de documents. C'est pourquoi, 

à partir de ce chemin commun, nous vous encourageons à faire vôtre le Chapitre Général, 

de la communauté et de chacun. 

Nous vous proposons cet outil simple : 

1) Prière avec l'évangile de Luc 5,1-11. Cela peut s'accompagner d'une lecture 

du paragraphe que le Supérieur Général dédie dans INFO N° 127 (6 décembre 

2018) à commenter cette péricope. 

 

2) Questions qui aident à guider la lecture des textes du Chapitre. Avec 

chaque question, vous pouvez faire une lecture personnelle : 

a) Pour ma vie de religieux SSCC : Quelles sont ou quelles sont les décisions 

ou orientations les plus défiantes prises par le Chapitre Général ? 

b) Qu'est-ce que le Chapitre Général nous demande de faire en tant que 

communauté locale ? 

c) Que pouvons-nous offrir au reste de la Congrégation en tant que 

communauté locale au cours des prochaines années ? Propositions, 

activités, outils ... 

 

3) Nous partageons les questions lors d'une réunion de la communauté ou à 

un moment précis pour pouvoir échanger avec sérénité. 
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Dans quelques jours, nous entendrons la voix de l'Ange qui annonce la grande joie, 

le grand événement capable de donner un sens à la vie du monde et à notre vie. Passons 

à la scène évangélique avec les bergers qui sont au grand jour, avec une attitude de 

surveillance pendant la nuit. Après la bonne nouvelle de l'Ange du Seigneur, qui vient à 

leur rencontre en leur communiquant la joie de la naissance du Christ, ils se sont mis en 

route, à découvert, en direction de Bethléem. Après l'avoir vu, avec Marie, ils rentrent 

louant et glorifiant Dieu. Nous nous félicitons également de cette époque en tant que Mages 

de l'Est, experts dans l'exploration des sentiers. Allons découvrir le Messie et adorons-le. 

Deux mouvements intimement unis à ceux qui nous invitent par l'Église et notre Chapitre 

Général. 

 

Avec la joie de la naissance de Jésus, recevez nos félicitations pour chacun de vous. 

Qu'il inspire toujours nos recherches et nous encourage dans l'aventure de notre vocation 

de religieux des Sacrés Cœurs. 

 

Les Frères du Gouvernement Général 

 

 


