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36e Chapitre Général
Document Capitulaire  6
La Branche Seculière SS.CC.
Introduction
Les Chapitres Généraux reconnaissent, comme une motion de l’Esprit, l’intérêt croissant d’hommes et de femmes laïcs qui les porte à «s’engager à vivre la mission et l’esprit de la Congrégation» (Constitutions 9). Ce mouvement fait partie d’un autre plus vaste: l’importance grandissante de la place des laïcs dans l’Eglise à partir de leur consécration baptismale.
Comme religieux et religieuses et d’un commun accord avec les laïcs de la Branche Séculière, nous voulons assumer la mission de la Congrégation, telle qu’elle est décrite dans le chapitre premier de nos Constitutions.
Avec les laïcs de la Congrégation, nous voulons tisser des liens fraternels de confiance, de coresponsabilité et de respect mutuel. C’est notre vocation et notre mission sscc qui exigent de nous cette communion les uns avec les autres. En effet, la Congrégation se définit comme une seule famille, formée de religieux, de religieuses et de laïcs, dotée d’un charisme propre, vivant dans l’ interdépendance au sein d’une mission commune.
Considérant donc la situation actuelle:
-	Nous pensons qu’il convient de poursuivre le processus de clarification, que nous parlions de «Branche Séculière», de «Laïcs SS.CC», ou d’autres termes...
-	Nous constatons qu’il existe une grande diversité de situations entre les différentes communautés de laïcs. Du fait que cela résulte ou relève des contextes socioculturels les plus divers, cela enrichit l’éventail de la Branche Séculière. Cette hétérogénéité nous préoccupe cependant et doit nous inciter à chercher des solutions.
-	En comptant les membres effectifs de la Branche Séculière et ceux qui se préparent à y prononcer un engagement, on peut avancer le chiffre de 200 et plus. Cela vaut la peine de le noter.
En tant que Chapitres Généraux, nous voulons souligner que la Branche Séculière possède son identité propre; ses membres ne doivent donc pas être sollicités, de manière intéressée, pour faire face à la pénurie des vocations, aux besoins des œuvres d’apostolat, à la collaboration ordinaire avec les laïcs. Nous devons miser sur la valeur de notre charisme susceptible d’inspirer une consécration de type laïc, sans exclure la consécration strictement religieuse ni la substituer: c’est une autre possibilité de consécration en communion avec la nôtre.
Nous sommes convaincus que, pour les prochaines années, cela vaut la peine d’animer et d’impulser la Branche Séculière. Cette animation et cette impulsion ne doivent pas revêtir un caractère exclusif au point d’empêcher d’autres manières d’être en lien avec les laïcs en général. Il faut toujours développer et renforcer cette relation dans toutes nos communautés et nos lieux d’insertion, selon les orientations de notre Congrégation et celles de l’Eglise.
Décisions:
1.	Les Chapitres Généraux demandent à tous les religieux et religieuses de:
-	Poursuivre leur réflexion sur la vocation et la consécration des laïcs aux Sacrés Cœurs.
-	Dans la perspective de la Congrégation, comme Famille des Sacrés Cœurs, aider et encourager le développement de la Branche Séculière telle qu’elle est définie à l’article 9 des Constitutions, et dans les articles 29 à 32 des Statuts de la Branche Séculière, tout en respectant les différences d’ordre culturel existantes dans la Congrégation.
2.	Les Chapitres Généraux demandent aux deux Gouvernements Généraux d’organiser un Séminaire pour les religieux et les religieuses qui accompagnent des communautés de la Branche Séculière, ou qui s’y intéressent. Ce Séminaire accueillera aussi les laïcs qui coordonnent la Branche Séculière.
Recommandations
Les Chapitres Généraux font les recommandations suivantes:
1.	Que les membres de la Branche Séculière vivent, en leur qualité de laïcs, les expériences de mission ss.cc. et qu’en se basant sur ces expériences, ils clarifient, développent et promeuvent leur manière de vivre la mission commune, en étroite collaboration avec les personnes qui les accompagnent et en communion avec toute la Congrégation. 
2.	Que les membres de la Branche Séculière et les personnes qui les accompagnent se mettent d’accord sur les contenus communs de formation initiale et permanente, et sur la manière de les développer et de coordonner ce processus avec les religieux et les religieuses responsables de la Branche Séculière.
3.	Que le Séminaire de formation destiné aux re1igieux et aux religieuses accompagnateurs et aux laïcs qui coordonnent la Branche Séculière aborde, entre autres, les thèmes suivants: histoire de la Branche Séculière, identité, accompagnement et animation, solidarité et interdépendance entre les secteurs, les structures… et dans le cadre plus vaste de 1‘Ecclésiologie de Vatican II concernant la vie et la mission du laïcat chrétien dans l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui.
4.	Que les Gouvernements Généraux étudient la convenance et la possibilité d’une participation des membres de la Branche Séculières à nos Chapitres Généraux.

