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hers frères, 
 

Le premier numéro des Annales de la Congrégation, comme notre INFO d’aujourd’hui, 

s’ouvre par une vision panoramique sur l’actualité de la vie et de la mission de notre famille 

religieuse. Nous trouvons là le formidable impact sur la communauté d’alors après l’exécution 

des quatre Conseillers du Gouvernement Général, les frères, Ladislas Radigue, Polycarpe 

Tuffier, Marcellin Rouchouze et Frézal Tardieu, le 26 mai 1871, durant les derniers jours de la 
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Commune de Paris. Le Supérieur Général, Sylvain Bousquet y échappa, car il ne se trouvait 

pas dans la maison au moment de l’irruption des communards dans Picpus ; 84 sœurs furent 

emprisonnées. Dans le groupe des fusillés, il y avait aussi l’Archevêque de Paris, Mgr Georges 

Darboy et des prêtres diocésains et religieux d’autres congrégations, jésuites, dominicains, le 

Père Planchat des pères de Saint Vincent de Paul et quelques laïcs. La Positio de nos frères et 

du P. Planchat a déjà été présentée et nous attendons pour bientôt son approbation par le 

congrès de la Congrégation pour la cause des saints. 

 

 

Première nouvelle des Annales 

 

La première page des Annales est écrite avec le 

sang versé par nos frères. Leur vie comme religieux 

de la Congrégation est étroitement liée aux 

tensions et conflits qui traversaient la société et 

l’Église de leur temps. Impressionnante façon de 

partager, à travers les Annales, la vie spirituelle 

des frères et des sœurs de la communauté ; ce que signifie vivre concrètement la dévotion 

aux Sacrés Cœurs jusqu’aux extrêmes conséquences. Magnifique cohérence pour ceux qui 

ont professé par leurs vœux religieux de se configurer à Jésus dans toutes les étapes de Sa 

vie, et particulièrement Sa vie crucifiée. Dans l’émotion encore toute récente après 

l’exécution de ces quatre frères, l’auteur de cette page sur la vie de la Congrégation nous 

invite à nous interroger sur le sens de ces événements : il recherche les racines spirituelles 

profondes de notre famille religieuse. 

« Il ne semble pas nécessaire, après la tempête horrible qui a dévasté les sommets de la 

Congrégation et le torrent d’angoisses qui a inondé nos âmes, il ne semble pas 

nécessaire de prouver que nous avons part à la vie crucifiée de Jésus. Sont-ils terminés, 

ces jours de deuil et d’expiation ? Est-elle fermée cette tombe sanglante qui a reçu 

quatre de nos Pères ? Dieu seul sait l’avenir. Mais l’enfant des Sacrés-Cœurs peut-il être 

indifférent aux épreuves de l’Église ? » (Annales de la Congrégation 1872-1873, Tome 1, 15). 

 

Dans ce même numéro des Annales, est reproduite la lettre du P. Sylvain Bousquet, écrite en 

réponse à celle que lui a adressée le P. Ladislas Radigue depuis la prison Mazas. Malheureusement, 

celui-ci ne la recevra pas. Impressionnant de voir encore comment ce temps d’épreuve, vécu 

alors par la Congrégation et l’Église de France, lance à l’une et à l’autre ce défi de garder en 

mémoire les paroles prononcées lors de la profession religieuse pour la consécration aux 

Sacrés Cœurs « au service desquels nous voulons vivre et mourir » !  

« Courage, mon ami et mon Père ! Je ne sais ce que Dieu vous réserve. Si vous êtes 

appelé au martyre, ah ! réjouissez-vous. On n’a pas deux fois l’occasion de mourir de la 

mort des martyrs. Je vous porte envie et je me prends souvent à désirer votre poste 

d’honneur. Sans doute la nature souffre plus d’un côté ; mais la vertu de Jésus Christ 

apparaîtra dans votre faiblesse. Vous vaincrez en Celui qui a vaincu le monde ». (Lettre 

« La première page des Annales 

est écrite avec le sang versé par 

nos frères » 
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du P. Sylvain Bousquet au P. Ladislas Radigue, 14 mai 1871 ; dans les Annales de la 

Congrégation 1872-1873, 19). 

 

Pour tous les deux, la possibilité, la grâce du martyre est une expression de la profession 

religieuse entendue comme une vie livrée au Seigneur et aux frères et sœurs. Ils ont nourri ce 

désir de donner leur vie dans les services qui leur sont confiés, dans la contemplation de 

l’amour livré jusqu’au bout dans l’adoration eucharistique. Quand se déchaîne la violence 

contre eux, parce qu’ils sont religieux, qu’ils sont membres de l’Église de Jésus, alors survient 

un nouvel appel à l’intérieur de celui de la vie religieuse et auquel ils auront à répondre à la 

première personne : l’appel à s’unir plus étroitement à Jésus, à transformer la violence en leur 

propre chair, en un geste d’amour et d’abandon à Dieu et à leurs frères et sœurs. 

 

 

Profondeur de vie spirituelle 

 

Cette correspondance entre Ladislas et Sylvain me remplit d’émotion en voyant la 

profondeur de leur vie spirituelle. Cette qualité de foi, la simplicité avec laquelle ils la 

partagent ne s’improvise pas et n’est pas le fruit des circonstances. C’est simplement ouvrir 

son cœur de frère à celui d’un autre frère, pour partager la foi qui les fait vivre jusqu’à mourir. 

Magnifique forme d’accompagnement dans 

la foi, entre frères ! Je pense que cela ferait 

du bien pour notre homme intérieur, si 

chacun d’entre nous pouvait ouvrir son cœur, 

en toute simplicité, à chacun de ses frères, 

et partager ainsi la foi qui nous fait vivre. 

 

Dans le contexte actuel, en beaucoup 

d’endroits du monde où la persécution religieuse contre les chrétiens prend tous les jours des 

aspects dramatiques (1 chrétien sur 6 en Afrique, 2 sur 5 en Asie, 1 sur 12 en Amérique Latine), 

où l’on profane odieusement au nom d’un « Dieu » pour tuer des innocents, pour protéger de 

sombres intérêts économiques, la question de la foi en Dieu avec ses conséquences devient 

particulièrement inquiétante et urgente. Avec toute notre intelligence, notre volonté, notre 

sensibilité, dans notre marche ensemble comme communauté religieuse et chrétienne, nous 

pouvons confesser que Dieu n’abandonne pas ses fils et ses filles, qu’il fait briller le soleil sur 

les justes et les injustes, qu’il fait pousser le blé avec l’ivraie, mais qu’il nous invite à nous 

mettre vraiment et courageusement aux côté de ceux qui ont faim et soif de justice, de ceux 

qui pleurent, de ceux qui sont persécutés pour obéir à Dieu en servant concrètement leurs 

frères et sœurs. C’est alors seulement que nous goûterons ce profond bonheur des béatitudes 

auquel nous invite Jésus, et que brillera en notre chair la beauté sans bruit ni éclat de notre 

vie donnée jusqu’au bout. Une vie qui ne nous appartient pas, parce que nous l’avons déjà 

donnée le jour de notre baptême, le jour de notre profession religieuse. 

 

« Cette correspondance entre Ladislas 

et Sylvain me remplit d’émotion en 

voyant la profondeur de leur vie 

spirituelle » 
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Je vous invite donc, mes frères, à lire ce livre de Marcel Bocquet : « Plus que leur vie ! » -Rome 

2020. On peut l’enregistrer sur la Bibliothèque du site web de la Congrégation :  

https://www.ssccpicpus.com/es/martires-sscc-de-la-comuna 

 

Nous retrouverons là, rapporté de façon percutante, l’itinéraire humain et spirituel de nos 

quatre frères, qui les a préparés et conduits à répondre à ce nouvel appel du Seigneur et de 

l’Église aux heures sombres de la persécution. Certes le martyre, ils ne l’ont pas cherché ; et 

les circonstances de leur exécution étaient imprévisibles. Cependant, ils étaient déjà préparés 

à donner cette réponse depuis leur formation, en cherchant cet « homme intérieur » qui se 

développait de jour en jour en faisant le bien, en le faisant bien, sans bruit, par une vie donnée 

jusqu’au bout. 

 

« Comment, ceux qui avaient consacré leur vie à l’amour réparateur manifesté dans les 

Cœurs de Jésus et de Marie, auraient-ils pu ne pas se sentir concernés par les fractures 

qui s’ouvraient dans la société et d’être du nombre des persécutés pour la justice et la 

fidélité à l’infinie miséricorde de Dieu ? » - Marcel Bocquet, Plus que leur vie ! ‘Prologue’, 

Rome 2020). 

 

Que le témoignage de nos quatre frères et de tant d’hommes et de femmes aujourd’hui, 

martyrs de notre temps, nous aide à répondre aux appels de l’Agneau immolé !  

 

Fraternellement à vous dans les Sacrés Cœurs. 
 
 

Alberto Toutin sscc 
Supérieur Général 

 

https://www.ssccpicpus.com/es/martires-sscc-de-la-comuna


1 mai 2021 INFO SSCC Frères Nº 154 Page 5 

NOUVELLES 
 

 

Les deux Gouvernements Généraux de la Congrégation se sont réunis du 22 au 25 avril 

à la maison de retraite des Servantes du Sacré-Cœur à Torricella in Sabina. Le thème 

principal d'étude était les vœux des fondateurs à la lumière du magistère de François, 

dans le but de réfléchir à la dimension inspiratrice et structurante des vœux. En tenant 

compte du contexte de la pandémie avec ses défis communautaires, écologiques, 

économiques et sociaux, les frères et sœurs ont répondu à ces questions : Comment 

les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance soulignent-ils la vie selon l'Évangile, avec 

sa beauté et ses exigences ? Comment les vœux renforcent-ils notre « être intérieur » et 

inspirent-ils la conversion missionnaire et pastorale ? Dans une atmosphère détendue 

et dans un climat de confiance, nous avons partagé l'expérience et la réflexion 

personnelle de chacun, ce qui nous a permis d'approfondir notre compréhension du 

thème proposé. 

 

 

Ces journées ont été marquées par la rencontre dans l'adoration et dans l'Eucharistie 

avec des homélies dites par les sœurs. Il y a également eu du temps pour regarder un 

film ensemble, des promenades dans le magnifique environnement naturel et une 

convivialité qui nous a permis de reprendre nos contacts en personne après les 

restrictions en Italie à l'occasion du Covid. Patricia Villarroel, qui est en quarantaine à 

Rome à son retour du Chili, a participé par visioconférence pour finaliser certains 

aspects de la réunion du Conseil zonal et du Conseil général élargi de juin prochain.

Rencontre des Gouvernements Généraux (Italie) 

Visitez notre site WEB 

www.ssccpicpus.com  

http://www.ssccpicpus.com/
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Du 7 au 8 avril 2021 a eu lieu la 

première session du Chapitre 

Provincial d'Allemagne. Dix capi-

tulants plus un frère invité par le 

Provincial, Patris Breket, supérieur 

de la communauté internatio-

nale de Berlin et le Supérieur 

Général, Alberto Toutin, se sont 

retrouvés chacun de ces deux 

jours pour quatre sessions sur la 

plateforme jetsi.org. 

L'objectif de cette première 

session était d'écouter 8 rapports de commissions et d'activités de la Province et de 

faire le point sur les contributions des communautés au Chapitre. 

Le Chapitre axera sa réflexion et ses décisions sur la question suivante : quelle est la 

mission actuelle de la Province dans la société et dans l'Église selon nos possibilités 

actuelles ? Et ensuite, il devrait examiner : de quelle structure avons-nous besoin pour 

répondre à la mission que nous avons ? Pouvons-nous continuer à être une Province 

ou devons-nous chercher un autre type de structure ? Avec qui ou avec qui nous 

associons-nous pour cela à l'intérieur et à l'extérieur de la Congrégation ? Et puis quelle 

est l'infrastructure dont nous aurons besoin pour pouvoir vivre selon ce que nous voulons 

être. Il y avait un bon esprit d’espérance dans cette réunion virtuelle. 

 

 

 

Le 16 avril, la Commission de Patrimoine Spirituel et Historique s'est 

réunie à la Maison générale, Via Rivarone. En plus d'un suivi des 

travaux qui ont été publiés récemment, comme le livre « Discernement 

apostolique SSCC » d’Alberto Toutin. 

On a envoyé aussi un nouvel ouvrage sur le « Discernement pastoral 

communautaire SSCC », élaboré par la commission avec un texte, 

des orientations pour la réflexion et le dialogue et l'adoration :  

https://bit.ly/3xqdie3  

 

 En mai, à l'occasion du 150è anniversaire de la mort de nos frères 

SSCC fusillés dans la Commune de Paris, quatre prières écrites 

par l'un des frères fusillés, Frézal Tardieu sscc, et un texte pour 

l'adoration seront envoyés avec l'espoir qu'autour du 26 mai 

tous les membres de la Congrégation seront unis dans cette 

prière. 

 

Un Cahier de Spiritualité est également en préparation autour de 

la figure de Saint Joseph, ainsi qu'un autre sur les vœux.

Chapitre Provincial d'Allemagne 

Commission de Patrimoine Spirituel et Historique 
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Le Postulateur général, Andrzej Łukawski, nous a informés des différentes causes que 

nous avons présentées. Un autre point discuté est la participation des étudiants SSCC 

de spécialisation théologique dans la commission à un moment donné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La municipalité de Lima (Pérou) réalise 

par l'intermédiaire de PROLIMA la 

restauration de la façade du couvent 

et du temple Sacrés Cœurs Recoleta. 

Il s'agit d'une œuvre qui répond à un 

plan directeur pour la récupération 

des centres historiques de Lima. Les 

travaux ont commencé fin novembre 

2020 et devraient s'achever en juillet 

2021, avec l'intention de coïncider 

avec la célébration du Bicentenaire. 

 

 

 

 

Le deuxième dimanche de Pâques, le 11 

avril, les religieux des Sacrés Cœurs en Inde 

ont célébré le Dimanche de la Divine 

Miséricorde avec les enfants des bidonvilles 

de Bhubaneswar (Odisha, Inde). 

 

Ils ont distribué des paquets de nourriture 

aux enfants de l'école. Ces enfants ont 

chanté la chanson du joyeux anniversaire 

pour un donateur qui fêtait son anniversaire. 

Quelle joie pour ces enfants de recevoir ce 

petit cadeau ! Que le Bon Dieu accorde 

paix et joie aux donateurs.

Travaux à la Place France, Lima (Pérou ) 

Fête de la Divine Miséricorde (Inde) 
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Le matin du 23 avril, a eu lieu la cérémonie d’attribution de la rue dédiée à notre frère 

Isaac García Guerrero, décédé le 1er janvier dernier, suite à une longue maladie. La 

cérémonie, qui s'est déroulée dans ce qui est maintenant sa rue, à côté du Collège 

Saint Joseph SSCC qu'il a dirigée à son arrivée à Séville (Espagne), s'est déroulée en 

présence du Cardinal archevêque émérite de Séville, Mgr. Carlos Amigo ; le maire de 

la ville, Juan Espadas ; le directeur du Collège Saint Joseph, Juan Manuel de Mula ; 

ainsi qu'un grand groupe de personnes liées aux nombreuses facettes dans lesquelles 

Isaac a laissé son empreinte. 

 Lien vers la vidéo : https://youtu.be/ixy6vsRSaoU 

 

 

 

La Commission provinciale pour la Pastorale des Jeunes et des Vocations de la 

Province Ibérique a élaboré un itinéraire spirituel SSCC pour l'étape des communautés 

de jeunes qui inclut les années d'études universitaires des jeunes. 

 

Cet itinéraire cherche à aider les jeunes à approfondir leur expérience de Dieu, à 

approfondir leur compréhension du charisme de la Congrégation et à se demander 

ce que le Seigneur veut pour eux. Cet itinéraire comporte deux niveaux : le premier 

niveau commence par la manière de découvrir Dieu dans la vie quotidienne et se 

Attribution d'une rue en l'honneur du Père Isaac García (Ibérique) 

Itinéraire spirituel SSCC pour la Pastorale des Jeunes (Ibérique) 

https://youtu.be/ixy6vsRSaoU
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termine par l'identification au charisme. Le deuxième niveau approfondit les aspects 

propres au charisme et comment celui-ci façonne notre vie. Le premier niveau est 

conçu pour les premières années de la vie universitaire, tandis que le second est 

destiné à la transition vers la vie adulte. Chaque niveau se compose de sept étapes, 

chacune d'entre elles étant conçue pour une durée d’un mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant la pandémie, l'intérêt 

pour les reliques de Saint Damien 

de Molokaï a considérablement 

augmenté. 

L'apôtre des lépreux, qui a 

donné sa vie pour les personnes 

atteintes d'une maladie incu-

rable et contagieuse, est consi-

déré comme un intercesseur 

efficace dans la lutte contre le 

coronavirus. De nombreux fidèles 

ont recours à son intercession 

pour faire l'expérience de la 

miséricorde de Dieu et obtenir la 

grâce qu'ils demandent.  

Alors que les années précédentes, il y avait environ une douzaine de demandes de 

reliques de saint Damien par an, en 2020, il y en a eu 30, et au premier trimestre de 

2021, il y en avait déjà 27 ! Le plus grand nombre de demandes depuis le début de la 

pandémie provenait de pays tels que les Philippines (10), le Mexique (10) et l'Espagne 

(9). Les autres demandes provenaient de : Colombie (5), USA. (5), Italie (4), Brésil (3) et 

Chili (2), et des demandes uniques de : République tchèque, Irlande, Croatie, 

Allemagne, Argentine, Pérou, Paraguay et Costa Rica. 

Reliques de Saint Damien de Molokaï 
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 Rencontre des frères de la 4ème étape 
 

 

Le 16 avril a eu lieu la rencontre de la 4°étape par visioconférence. Cette rencontre a 

été préparée par l’équipe des formateurs et la commission générale de formation 

initiale. Elle a été animée par le Père José Rodrigo Alcántara Serrano, sscc (Mexico), 

avec le thème : « Mission et internationalité ». Parmi les différents points abordés, dans 

son intervention, nous pouvons citer : un regard à partir de nos Constitutions sur la 

mission et vie communautaire, une communauté internationale avec une mission 

urgente, entre inculturation et l’interculturalité. Voici quelques extraits : 

 

«…. L’inculturation exige de la part de la personne une ouverture accueillante aux 

éléments culturels dans lesquels elle se trouve. Elle ne se fait pas automatiquement. La 

personne qui arrive dans une culture différente est confrontée à des codes, des 

langues, des coutumes, des pratiques différentes de celles de sa propre culture. Mais 

comme religieux SSCC, il s’insère dans une nouvelle culture sans autre raison que la 

mission de la Congrégation ». 

 

« L'interculturalité exige un regard de reconnaissance face à ce qui est différent. Une 

grammaire différente qui nous aide à comprendre l'autre, qui est culturellement différent, 

avec ses succès et aussi avec ses limites, mais, en premier lieu, en reconnaissant la 

richesse que l'autre a, par le fait d'être une personne, mais aussi par le fait d'être 

quelqu'un d'une culture différente et d'une nation différente ». 

La mission n’est pas évidente : dans un monde qui tend au régionalisme, être témoins 

et constructeurs actifs de quelque chose de nouveau, en communion et à l’écoute de 

l’appel du Pape, est sans doute un grand défi ». 

FORMATION INITIALE  
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Cela a été suivi d’un dialogue 

intéressant entre les frères et le Père 

Rodrigo. Ont pris part à cette rencontre 

17 personnes dont 11 frères de la 4ème 

étape ; les frères de l’Inde n’y ont 

pas pris part. Ils sont la retraite pour 

les vœux perpétuels ; de l’équipe 

des formateurs ; le Gouvernement 

Général et le service de traduction 

en trois langues : Anglais, Espagnol 

et Français. 

 
 
 
 Début du postulat au Brésil 
 

Le dimanche 11 avril, après l'Eucharistie, les frères et sœurs SSCC de Belo Horizonte 

(Brésil) se sont réunis dans l'église du Père Eustaquio. Là, une cérémonie a eu lieu pour 

l'engagement des nouveaux postulants et la présentation de la Croix de la Congrégation 

sans l'emblème des SSCC qui sera gravé sur les croix au début du pré-noviciat. 

 

Osvânio Mariano sscc, Supérieur Provincial, a présidé la brève célébration. Les 

nouveaux postulants sont Antônio Carlos da Silva Souza, 28 ans, de Campo Grande, 

Rio de Janeiro, et Douglas Alves dos Santos, 26 ans, de Patrocínio, Minas Gerais. Un 

troisième postulant, Walisson Santos Sousa, 27 ans, de Cachoeiro de Pajeu, près de 

Carai, dans le nord du Minas Gerais, en est à sa deuxième année de postulat. 
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 Noviciat à Hemet (E.U.) 

Richard Danyluk nous raconte le début du noviciat à Hemet (USA), ce que cela signifie 

pour lui, pour les frères qui l'accompagnent et pour les cinq novices : 

 

« Quatre anciens novices (Jerry Holland, Pat Crowley, Martin O'Loghlen et moi-même) 

et cinq nouveaux novices (Charlie, Sepulona, Tavite, Gabby et Marc) se sont réunis à 

Hemet, en Californie, le 3 janvier (anniversaire de Damien) pour être guidés par le seul 

vrai Maître des novices qu'est la Voie. Un voyage que nous faisions autrefois seuls, nous 

choisissons maintenant de le faire ensemble. En avançant comme un seul corps vers 

un avenir plein de possibilités, nous choisissons de ne pas utiliser de cartes, mais nous 

marchons avec confiance, et nous marchons avec espoir parce que nous avons choisi 

d'être une lumière pour les autres. Chacun de nous avance sur un chemin qu'il n'a 

jamais parcouru auparavant ; nous voyageons comme celui qui est guidé, les bras 

tendus, comme celui qui est appelé à la vie. Nous voyageons tous encore dans le 

besoin, dépendants du Dieu qui a appelé et appelle toujours chacun de nous comme 

Lazare à une vie nouvelle, à la force et à la sécurité, dépendants les uns des autres, 

instruments de l'amour de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissant derrière nous les chemins qui nous ont amenés de Fidji, de Samoa, d'Irlande, 

du Texas et de Californie, nous choisissons d'aller de l'avant. Tout comme le voyage 

nous a amenés ici, nous recommençons maintenant à zéro, en compagnie de l'autre. 

Dieu, qui a semé ce bien en moi il y a soixante-treize ans, semble penser que j'ai besoin 

de mon huitième noviciat. Le premier à Wareham en 1967 avec Rich McNally et Bill 

Moore, en 1983-1985 un noviciat international à Hemet ; en 1990-1992 avec Pat Fanning 

à Hemet ; en 1994 aux Philippines et maintenant de nouveau à Hemet. J'essaie toujours 

de grandir en sagesse, en âge et en sainteté. La différence d'âge va de 24 à 85 ans. 

T.S. Eliot dit : "Les personnes âgées devraient être des explorateurs." Ici et là, peu importe, 

nous devons rester en paix et continuer à avancer vers une autre intensité, une 

communion plus profonde. Le fait que nous puissions vivre, apprendre et nous aimer les 

uns les autres est un cadeau dont nous sommes tous reconnaissants. Ces cinq 

nouveaux novices sont très patients avec les quatre anciens novices alors que nous 

poursuivons notre exploration et approfondissons les racines de notre "oui". Nous 

comptons sur vos prières, et sur notre promesse. » 
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 Vicente, comment vas-tu ? Comment vont 

les frères de la communauté de El Escorial 

(Madrid) ? 
 

Les circonstances d'une pandémie comme 

celle de Covid19 sont difficiles pour tous, y 

compris pour une communauté de malades 

assistés et âgés. Notre âge moyen est de 84 

ans. 

Que nous le voulions ou non, la pandémie 

nous influence tous directement et indirecte-

ment. Il n'est donc pas du tout facile d'être 

‟bien". Nous essayons de faire face le mieux 

possible, de faire confiance au Seigneur et 

de ne pas nous laisser entraîner par la fatigue 

ou la peur. Dieu merci, personne dans cette 

communauté n'a été infecté et nous avons 

déjà reçu les deux doses du vaccin. 

 

 Il est probablement difficile de définir ce qu'a été votre vie au cours des derniers mois 

avec la pandémie. Que relèves-tu ? 
 

Une communauté de ce type est toujours une communauté assez fermée sur elle-

même, avec le souci de sa santé et ses soins spirituels, avec peu de sorties, sauf pour 

les soins médicaux et hospitaliers, et très structurée dans ses règles communautaires et 

de prière. En ce sens, le "confinement" produit par la pandémie a eu peu d'influence 

sur notre vie quotidienne. Nous avons essayé de rester fidèles à nos rendez-vous de 

communauté et d'augmenter l’accompagnement. Les nouvelles quotidiennes des 

contagions et des décès ont une forte influence sur l'humeur et l'atmosphère. 

La particularité des maladies et des personnalités rend très difficile la mise en pratique 

de certaines des règles de protection exigées par la loi, ce qui comporte des risques, 

des incertitudes et la crainte de la contagion. 

La surcharge de médecins et d'hôpitaux, dédiés surtout aux personnes infectées par la 

pandémie, entraîne le manque de suivi des malades chroniques, le manque d'attention 

aux maladies qui se déclarent et aux urgences, ce qui crée une aggravation des 

maladies chroniques (dans les mois de janvier-mars 3 frères sont décédés), une détério-

ration de la santé physique et mentale et beaucoup d'angoisse chez ceux qui sont à la 

charge de la communauté. 

 

INTERVIEW avec Vicente Arnés Cuadrado sscc, 

de la Province Ibérique 
__________________________________ 

« La fidélité à la Congrégation 

m’a fait vraiment la connaître et l’aimer » 
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 La phrase "Au service desquels je veux vivre et mourir" a-t-elle de nouvelles résonances 

pour vous en ce moment ? 

 

Au début de la pandémie de Covid19, il y a un an, nous étions 17 dans la communauté 

religieuse, maintenant nous sommes 14. Pendant ce temps, la Province Ibérique a 

perdu 9 membres (6 de Covid). La présence de la mort a été très forte parmi nous et 

la considération personnelle de cette possibilité, inévitable. Mais je ne pense pas que 

cette pandémie ait eu une grande influence sur ma conception de la consécration 

aux Sacrés Cœurs. Pour moi, la formule exprimée est beaucoup plus liée à un 

dévouement quotidien inconditionnel qu'à la mort. 

 

 L'animation d'une communauté de frères aînés est le service que tu rends en ce 

moment. Les défis que tu relèves et les opportunités. 
 

Je pense qu'il est important de préciser qu'il est très différent de parler d'une « commu-

nauté de frères âgés et indépendants » et d'une « communauté de frères âgés, malades 

et assistés ». Les conditions physiques, mentales et communautaires sont très différentes 

et, par conséquent, le nombre et la proportion des uns et des autres constituent des 

communautés très diverses. 

Un grand défi consiste à accepter qu'en réalité, il n'existe pas de communautés de 

personnes âgées « en général » : chacune est différente, tout comme chaque malade 

est unique, chaque frère vieillit à sa manière, développe et gère sa maladie, sa vieillesse 

et sa détérioration de façon différente : certains de façon normale et positive, d'autres 

en la dissimulant ou en la niant et d'autres encore de façon négative. 

En laissant de côté les aspects purement sanitaires et techniques, chacun a besoin d'un 

accompagnement différencié qui inclut tous ces aspects, dans le domaine de la « vie 

religieuse ». Et ce n'est pas du tout facile. Je crois que nous devons préparer les frères à ce 

service spécial, tout comme nous le faisons pour d'autres domaines. 

Un autre défi notable est la confrontation avec l'« individualisme communautaire », la 

détérioration mentale et/ou l'agonie prolongée. 

Une grande opportunité est le besoin plus grand que nous ressentons, à ces époques 

et dans ces situations, d'une prière prolongée et silencieuse ; le bien qu'il nous fait d'être 

et de nous sentir ensemble, ce qui facilite et favorise grandement tout ce qui est 

communautaire et congréganiste. 

 

 Quelle est ta vision de la vie religieuse en ce moment ? 
 

Ma vision est positive. La vie religieuse continue d'être un charisme nécessaire dans 

l'Église, pour montrer un abandon radical à Jésus, un détachement de la structure du 

pouvoir et un service inconditionnel aux plus pauvres et aux plus éloignés. Comme 

l'ensemble de l'Église, je crois que vie religieuse traverse en ce moment une très forte 

crise de crédibilité qui remet en cause son identité, sa structure, ses apostolats et ses 

modes de vie. Je crois qu'une époque est arrivée à sa fin. La vie religieuse doit trouver 

de nouveaux moyens de montrer clairement les trois objectifs mentionnés ci-dessus, 

sinon sa survie et sa contribution à l'Église et à la société seront tristes et dépassées. J'ai 

une grande confiance dans les jeunes religieux. 

 

 Et, plus concrètement, proposes-nous ton analyse de la Congrégation. 
 

Bien sûr, tout ce qui a été dit sur la vie religieuse en général s'applique à nous. Je pense 

que nous devons accepter, avec humilité, notre crise de crédibilité et la diminution 

numérique ; nous devons procéder à une forte restructuration selon les trois critères 
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indiqués ci-dessus (radicalité, synodalité et en sortie) qui simplifie les structures de tant 

d'autorités et de grandes œuvres, maintient l'unité et la transparence de toute la 

Congrégation, et évite que les groupes naissants ne commettent les erreurs des 

anciennes Provinces. 

Une grande tâche pour tous, en particulier pour le Gouvernement général élargi et le 

Chapitre général.  

 

 Nous commençons le mois de mai qui, dans l'hémisphère nord, est dédié à Marie. 

Que reçois-tu du Cœur de Marie ? 
 

Tout ce que l'on reçoit toujours d'une mère : amour, donation, accueil. Les formes de 

dévotion peuvent changer selon les temps, les lieux et les sensibilités, mais mon "icône 

de vie" continue d'être le "oui" de Marie et son Cœur transpercé. 

 

 Veuilles nous citer trois mots qui ont actuellement un poids particulier dans ton esprit 

et définissez-les. 

 

Je crois que les trois piliers de ma vie religieuse ont été : Dieu est mon Père, la disponibilité 

inconditionnelle et la fidélité à la Congrégation.  

Le concept de Dieu comme Père a guidé ma vie, ma prière, ma conduite, ma prédi-

cation, mon apostolat, mes relations avec les autres et m'a donné force, confiance et 

cordialité.  

La disponibilité inconditionnelle m'a conduit à accepter avec joie de nombreux services 

et tâches différentes, qui m'ont enrichi et, étrangement, m'ont permis de réaliser des 

initiatives dans le monde de la pauvreté, qui sont importantes pour ma vie.  

La fidélité à la Congrégation m'a permis de la connaître et de l'aimer vraiment, 

d'accepter avec plaisir les services qui m'ont été demandés, de lire tout ce qui la 

concerne, passé et présent, de rencontrer de nombreux frères et sœurs lors de visites 

et de réunions, et de les considérer tous comme faisant partie de ma famille. 

 

 
Chapitre Généraux de 1988 à El Escorial. 

Vicente a participé à différents Chapitres Généraux, de 1970 à 2012. 
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 50 ans d'ordination sacerdotale d’Antonio Oviedo sscc (Ibérique) 
 

 

La paroisse Vierge du Chemin de Malaga (Espagne), où dessert Antonio Oviedo Saco 

del Valle sscc, a rendu grâce à Dieu pour le 50e anniversaire de son ordination 

sacerdotale. Il était accompagné par les paroissiens et la communauté sscc. 

L'anniversaire coïncidant avec le dimanche des Rameaux, l'Eucharistie a eu lieu le 8 

avril. Nous rendons grâce pour ces années de ministère et pour le dévouement 

d'Antonio à l'Église et à la Congrégation. 

 Vous pouvez voir un résumé vidéo de la célébration dans ce lien : https://cutt.ly/KcVMqaU 

 

 

 60 ans de vie religieuse de Javier Cerda et Sergio Silva (Chili) 
 

Le 16 avril, nos frères Javier Cerda (ci-dessus à gauche) et Sergio Silva (à droite con la 

casquette) de la Province du Chili ont fêté leurs 60 ans de vie religieuse. Javier a 

célébré avec les frères de la communauté de la maison provinciale de Santiago et 

Sergio avec sa communauté de Valparaíso. Nous remercions le Seigneur pour leur vie 

et pour leur fidélité à l'appel qu'ils ont reçu. 

 

Fêtes de famille 

https://cutt.ly/KcVMqaU
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 Célébrations des jubilaires au Japon 
 

 

Lundi 26 avril, le 50e anniversaire de l'ordination sacerdotale de Philip Murphy, le 70e 
anniversaire de l'ordination sacerdotale de John Biffar et le 50e anniversaire de l'ordi-

nation sacerdotale de John Yamada ont été célébrés à Tomobe (Japon). Nous 

rendons grâce à Dieu pour leur vie et pour leur fidélité à leur appel au service de la 

Congrégation. Sur la photo, de gauche à droite : Philip Murphy, John Biffar et John 

Yamada. 

 Vidéo dans ce lien : https://cutt.ly/zv7a0oi 

 

 

 

 

 

 

https://cutt.ly/zv7a0oi
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 3 - 7 mai Chapitre Provincial du Mexique  Chalco 

Fernando Cordero 

 10 mai Fête liturgique de Saint Damien de Veuster 

 15 mai Réunion des Gouvernements Généraux  

à Vía Rivarone Rome 

 26 - 30 mai Célébration du 150ème anniversaire 

de la fusillade de nos Frères SSCC 

pendant la Commune de Paris 

Alberto Toutin, Andrzej Łukawski et 

Éric Hernout Paris 

 26 - 28 mai Union des Supérieurs Généraux 

Alberto Toutin (Online) Rome 
 

 

† DÉCÉDÉS 

Les chroniques sur la vie de nos frères défunts sont sur la page web :  www.ssccpicpus.com 

 

Hilario Huanca Mamani, 69 ans, professé le 27 mars 1973 à 

Miraflores (Pérou), est décédé le 8 avril 2021 à Jauja 

(Pérou). 

VŒUX PERPÉTUELS 

14 mai Arockia Nahshon Kulandai  (Inde-E.U.) 

 Arockia Vananthiyan  (Inde-E.U.) 

 Robert Joshi  (Inde-E.U.) 

ORDINATION DIACONALE 

15 mai Arockia Vananthiyan (Inde-E.U.) 

 Robert Joshi  (Inde-E.U.) 

AGENDA DUL GOUVERNEMENT GÉNÉRAL 

CHRONICA CONGREGATIONIS 
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SORTIE 

26 décembre Julio Sandro Chambilla Huanca  (Andine) Dispense des Vœux Temporaires 

JUBILÉS 

Profession 

1 juin Manuel Martínez Moneo Ibérique 60 

Ordination 

9 mai Felix Supranto Indonésie (Argent) 25 

25 mai Leszek Gólczyński Pologne 25 

5 juin John (Cornelius) Biffar Japon-Philippines 70 

22 juin Silvio Miguel Bueno Marín Ibérique 25 

25 juin Brendan Comiskey, Irlande-Angleterre 60 

25 juin Martin O'Loghlen, E.U. - Ouest 60 

25 juin Patrick P. Coyle E.U. - Ouest 60 

27 juin Emmanuel De Bézenac Andine  (Or) 50 

29 juin Nicolas Jakimowycz Polynésie Française 60 

 

 

 

 

 

Nouveau POST sur le  …..…… 

http://ssccpicpus.blogspot.it/ 

 “Pedro Casaldáliga, abrazar la utopía del reino en lo pequeño”, 

par Nicolás Viel sscc (Chili) [en espagnol] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ssccpicpus.blogspot.it/

