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QU’EST-CE QUE C’EST LA FAMILLE SS.CC. ? 
 

Quand on parle de la Congrégation, fréquemment on utilise l’expression « famille SS.CC. », mais en quoi 

consiste vraiment cette famille ? Qui en fait partie ? 
 

Il est logique de penser qu’il y appartient, tout d’abord, les Frères et Sœurs. Et aussi, bien sûr, les laïcs qui 

ont un engagement avec la Branche Séculaire, héritiers de cette Association Extérieure qui a existé dès 

les origines congrégationnelles. Mais sont ceux-ci les seuls membres de cette famille ? 
 

Une famille spirituelle est conformée par tous ceux qui se nourrissent d’un même héritage spirituel, d’un 

charisme, d’une richesse particulière donnée à l’Église par l’Esprit. Et il y a plusieurs groupes et individus 

qui s’en nourrissent. Il y a, par exemple, les membres de nos communautés laïques (adultes et jeunes) 

qui partagent leur chemin (leur réflexion de vie, leur formation, leur prière) dès le style particulier des 

SS.CC. Indépendamment du fait qu’ils aient fait des engagements avec la Branche Séculaire ou pas, ils se 

sentent –ils se savent– des membres de cette famille.  
 

Mais il y a aussi ceux qui conforment des groupes ou des équipes de service –de pastoral, de catéchèse, 

de mission, de chœur et animation de messe, d’action sociale– qui se sentent identifiés à la Congrégation, 

qui l’aiment bien et qui se sentent à l’aise avec son style. Quelques-uns fonctionnent dès les 

Écoles/Collèges/Lycées ou Paroisses des SS.CC., mais cela peut arriver aussi de manière plus autonome 

(un volontariat de travail dans les prisons, par exemple) sans laisser de ce fait de se sentir liés à la famille. 
 

Il y a aussi ceux qui, sans faire partie d’aucun groupe organisé, fréquentent les messes des paroisses ou 

des chapelles et se sentent « chez eux » ; ou les parents des écoles des SS.CC. qui expérimentent une 

proximité et une identification avec le style des Frères et Sœurs ; les enseignants, et aussi les élèves et 

anciens élèves qui, en dépassant leur passage formel par l’école/collège/lycée, commencent à 

s’approprier d’une certaine manière de vivre la foi et de comprendre l’Église.  
 

Et quoi faire avec tout cet univers si multiforme de personnes et de groupes ? D’abord, peut-être, 

reconnaître le don, l’énorme richesse que cela signifie. Et ensuite, comme avec toute grande famille, 

chercher les manières de nous rencontrer, de nous connaître, de nous valoriser et nous aimer dans toute 

notre diversité. Les grandes occasions congrégationnelles sont des moments privilégiés, mais il faudrait 

aussi commencer à chercher des nouvelles manières, plus créatives pour renforcer ces liens davantage. 

Et ainsi, mieux témoigner ce qui nous est si propre : à savoir, l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.  

 

 

 



  

Qu’est-ce que la Famille des SS.CC. pour toi ? 
Le sentiment des quelques membres de nos communautés… 

 
« Famille des SS.CC. pour moi, c’est l’apprentissage, c’est l’accompagnement. C’est la rencontre des frères, 

guidés tous par un même charisme ». (Rita, Communauté Père Eustaquio) 

« La famille des SS.CC., nous le sommes tous ceux qui essayons de vivre en ressentant la présence de Dieu au 
jour le jour ; ceux qui, sous le charisme de la congrégation, nous vivons dans un sens communautaire et essayons 
de partager notre expérience de foi et le message d’amour de Dieu avec les autres, notamment avec les plus 
démunis ». (Francisco, Groupe qui anime la messe à Recoleta) 

« Pour moi, penser à la Famille des SS.CC., c’est penser à la communauté, au partage, à la foi. C’est penser à la 
LIBERTÉ, à la spiritualité, à la joie… » (Mari, Communauté Nicolás Castel) 

« Lorsque je pense aux SS.CC, une table à manger vient à mon esprit… comme disait José Kuwae, au péruvien, à 
la personne, on la connaît à table. J’ai deux familles spirituelles, l’ignatienne et la des SS.CC. ; les jésuites 
s’aperçoivent comme les mains de Dieu dans le monde, mais ils tendent à aller seuls, un par un… les Sacrés 
Cœurs bougent ensemble, en communauté ». (César, Communauté José Kuwae) 

« La Famille des SS.CC. est pour moi une famille spirituelle avec laquelle Dieu m’a béni ; une famille qui partage 
la joie avec la simplicité, qui profite autour d’une table, qui prie ensemble, mais aussi qui a une mission de 

transmettre l’amour dans un monde terriblement blessé ». (Martha, Communauté Séculaire de Belén) 

« Le concept de famille, on l’acquiert au fur et à mesure qu’on appartient à une, à l’égard de nos frères, cousins, 
oncles, neveux, fils, beaux-frères… où l’union du lien sanguin devient plus fort au fur et à mesure que les affects 
se rapprochent, lorsque l’amour, la joie de la rencontre coule spontanément, quand on se rejoint pour célébrer 
avec n’importe quel motif comme prétexte pour nous aimer davantage : un anniversaire, une graduation, un 
déménagement, une allée au cinéma, un mariage, un départ et tout ce qui arrive et nous permet de nous 
resserrer et fêter en famille. D’ailleurs, bien sûr, dans des mauvaises circonstances, dans la maladie, dans la 
tristesse, dans la difficulté, dans l’échec, quand tout foutre en l’air, dans la discorde, voici la famille pour nous 
soulager, pour aider, pour être ensemble et anéantir le fardeau, pour nous tendre la main. Chez les SS.CC., c’est 
le vécu de l’amour de Dieu ce qui nous lie, c’est nous rencontrer et harmoniser nos âmes, c’est célébrer la 
tendresse de Dieu Père, plus notable et heureuse quand on prend conscience jusqu’à quel point il est difficile de 
trouver cette harmonie avec n’importe qui dans notre entourage, même dans notre famille et parmi nos amis. 
C’est cet espace communautaire où Jésus est présent, au milieu, et nous sommes capables de nous sentir en 
famille et agir ainsi, en étant responsables les uns des autres, en se souciant de la vie d’autrui, car nous nous 
aimons en faisant patent ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. » (Daniel, Communauté Héctor de Cárdenas) 

« Je pensait que la Famille des SS.CC., c’était les prêtres que j’avais vus au fil des années au Collège, les pères 
de famille… mais dès que je participe dans la Communauté, j’ai commencé aussi à comprendre que les laïcs 

des communautés séculaires en font aussi parti, et de même tous ceux qui participent des missions de la 
Congrégation ». (Mary, Communauté Miséricorde en Action) 

« Ce qui arrive d’emblée à mon esprit quand j’écoute parler de la Famille des SS.CC., c’est le mot AMOUR. Voici 
où j’ai grandi en foi et j’ai connu la vraie raison pour laquelle je suis chrétienne et je persévère. Auparavant, 
j’avais beaucoup de remises en question ; je ne dis pas qu’il n’y en ait plus, mais j’ai appris qu’en marchant avec 
Jésus, elles commencent à diminuer ». (Mabel, Communauté Marcel Tregouet)  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

RENCONTRE DES COORDINATEURS DES COMMUNAUTÉS LAÏQUES DES SS.CC. 

 
Le mardi 10 avril dans le local de la Communauté Héctor de Cárdenas, on a réalisé pendant le soir une 
réunion très significative : pour la première fois, les coordinateurs et représentants des diverses 
communautés laïques des SS.CC. de Lima se sont réunis. Convoquées par la Coordination de la Branche 
Séculaire des SS.CC. – Secteur Pérou (qui était représentée par son coordinateur Daniel Gushiken et par 
Juan Carlos Townsend), un total de 18 personnes sont arrivées : Sergio Rodríguez et Mabel Enciso de la 
Communauté des SS.CC. Marcel Tregouet (Laderas/Ensenada) ; Mary Vidal de la Communauté des SS.CC. 
Miséricorde en Action (Recoleta) ; Lorena Huaco et Mari Girón de la Communauté des SS.CC. Nicolás Castel 
(Plaza Francia) ; Xavier Salinas et César Alfaro de la Communauté des SS.CC. José Kuwae ; Jorge Núñez de la 
Communauté des SS.CC. Père Eustaquio (Recoleta) ; Lida Solimano de la Communauté des SS.CC. Séculaire 
de Belén ; et Coqui Ocaña du groupe qui anime l’eucharistie à la Chapelle de la Recoleta. Il y a eu aussi le 
Père José Serrand et la Sœur Susana Villarreal.  

Le temps est devenu court pour l’acte de partager (qui bien sûr fut autour de la table à manger et 
accompagné des biscuits). Un premier tour nous a permis d’écouter les très divers vécus de chacun dans 
son chemin pour se lier à la Famille des Sacré-Cœurs ; mais en même temps de constater la ressemblance 
dans la découverte d’un charisme prochain, familier, simple, communautaire et lié aux gens. Dans un 
deuxième tour, on a commenté brièvement l’histoire de chaque communauté : comment est-elle née, quels 
Frères, Sœurs ou Laïcs l’ont influencée, quel âge a-t-elle actuellement, combien des membres ont-elles et 
comment sont-elles organisées. Finalement, il y a eu un temps pour que la Branche Séculaire des SS.CC. 
propose d’établir des liens, de se tenir au courant et si possible d’entreprendre quelques projets ensemble. 
Il y a eu des idées comme une retraite intercommunautaire à laquelle puissent assister des personnes de 
n’importe quelle communauté ; d’une journée formative où l’on partagera la réflexion sur un sujet et 
l’échange des vécus ; de quelques dates importantes où l’on se rejoindra pour prier ensemble, 
probablement dans la dynamique de l’adoration. On a accordé de partager les soucis et les propositions 
avec chaque communauté. 

On devait finir, mais auparavant il a fallu accorder la création d’un groupe de Whatsapp pour que l’on puisse 
maintenir la coordination entre les communautés. Au nom de tous, Mari Girón de la Communauté Nicolás 
Castel a présidé une prière simple mais très émotive. Après, on a dû rentrer chez soi. Ce fut une réunion 
très encourageante et, apparemment, la première d’un nouveau temps de rapprochement comme famille. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII RENCONTRE LATINOAMÉRICAIN de la BRANCHE SÉCULAIRE des SS.CC. 
Asunción, 2019 

 

En communication récente intersectorielle et pour la joie de tous les secteurs latinoaméricains de la Branche 
Séculaire, Lourdes Marínez, coordinatrice du Secteur Paraguay, a confirmé officiellement la convocation 
pour le VIII ELARS qui se réalisera du 18 au 20 avril en 2019 à Asunción, Paraguay.  

Les ELARS ont commencé en Pâques de l’année 2002 avec la Rencontre à Lima, Pérou. Ensuite, il y a eu des 
nouvelles réunions en 2005 (Asunción, Paraguay), en 2007 (La Paz, Bolivie), en 2009 (Santiago, Chili), en 
2011 (Quito, Équateur), en 2013 (Lima, Pérou), en 2016 (Santiago, Chili). C’était dans cette dernière 
rencontre que l’on a annoncé la convocation pour la I Rencontre Mondial de la Branche Séculaire des SS.CC. 
qui s’est passé à Madrid en Pâques de l’année dernière (2017).  

Les secteurs de la Bolivie, Brésil, Chili, Équateur, Paraguay et Pérou, nous nous préparons avec enthousiasme 
pour le 2019. 

 

Photo des participants dans le 

VII ELARS – Santiago de Chile, 

Pâques, 2016 

En passant l’expérience 

Une partie importante du vécu d’une famille, c’est quand on passe l’expérience gagnée d’une génération aux 
suivantes. Le samedi 14 avril, 50 jeunes entre 16 et 22 ans qui conforment l’équipe de Pastorale Juvénile du 
Collège des SS.CC. Belén se sont réunis pour une journée de capacitation en gestion de groupes, dynamiques, 
travail en équipe et d’autres ressources pour la pastorale. Il y a eu quatre ateliers dans lesquels ils ont 
participé avec beaucoup d’enthousiasme. Ceux qui ont dirigé cette capacitation étaient Bruno Espinoza et 
Juan Carlos Townsend (Communauté Héctor de Cárdenas) et Xavier Salinas (Communauté  José Kuwae), tous 
avec des années d’expérience dans des programmes de confirmation et catéchèse. L’expérience a été 
enrichissant pour ceux qui ont capacité et pour ceux qui ont été capacités.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMUNAUTÉ DES SS.CC. MARCEL TREGOUET. Le 11 mars, cette communauté a eu son 
premier anniversaire d’existence. Conformée par des catéchistes et des agents pastoraux qui 
ont travaillé pendant beaucoup d’années à Laderas et Ensenada à côté des Frères et Sœurs, ils 
ont répondu à une convocation de la Branche Séculaire et ils ont été accompagnés dans des 
réunions mensuelles par quelques membres de celle-ci. Précisément, dans leur dernière réunion 
du 7 avril, ils viennent de décider leur nom : Marcel Tregouet, en honneur du P. Marcelo, dont 
le style prochain, actif et solidaire de faire Église les a tous marqués. On a élu Sergio Rodríguez 
comme coordinateur et ils ont commencé à concevoir leur programme de formation et d’action. 

COMMUNAUTÉ DES SS.CC. MISÉRICORDE EN ACTION. La Communauté a travaillé Laudato Si 
du Pape François et, plus récemment, le sujet de l’appel à la mission, qui a été travaillé avec le 
témoignage d’un invité, futur prêtre. Au mois de février, ils ont participé à une journée 
d’intégration et de formation continue avec la Communauté Père Eustaquio, ce qui avait été 
décidé dans leur réunion de Noël. La journée a eu lieu dans la Maison des Journées du Collège 
SS.CC. Recoleta avec la participation de la plupart des membres de chaque communauté et de 
leur conseilleur Manuel Lozano. On a décidé dans cette rencontre de maintenir le lien entre 
communautés, étant au courant des programmes annuels et des propositions de sujets. 

GROUPE ANIMATEUR DE LA MESSE À RECOLETA. Grâce à la participation de son leader 
indiscutable, Coqui Ocaña, dans la réunion de coordinateurs des communautés laïques des 
SS.CC., ce groupe est en train de remettre en question et d’approfondir dans son identité : ils ne 
sont pas exactement une communauté et, pourtant, ils ne sont pas tout simplement un chœur 
non plus. Pour cette raison, ils ont décidé de dédier quelques réunions à accorder la manière 
dont ils comprennent leur vocation et le service qu’ils veulent donner. 

COMMUNAUTÉ DES SS.CC. JOSÉ KUWAE. Pendant ces jours, ils sont en train de se mettre en 
accord entre eux et avec leur conseilleuse Elizabeth Zapata pour se rejoindre encore une fois et 
bientôt, après que sa dernière réunion, planifiée pour le mois de mars, ait dû être tout d’un 
coup annulée grâce à l’heureuse arrivée d’Ignacio, le fils de Mario et Carolina, les deux étant des 
membres de la Communauté. Sans aucun doute, cela marquera grande partie de la réflexion et 
l’acte de partager. Avec eux, déjà la plupart de la communauté sont devenus des parents. 

 



 

COMMUNAUTÉ DES SS.CC. PÈRE EUSTAQUIO. Le mois de février, ils ont participé à la journée 
de formation e intégration avec la Communauté Miséricorde en Action, en renouvelant leurs 
propos de resserrer des liens et se tenir au courant. Récemment, ils ont travaillé avec Manuel le 
sujet de l’Adoration et la Réparation dans le charisme SS.CC. ; à cet égard, ils ont accordé de 
prendre un temps dans la chapelle pour faire de l’adoration au début des réunions. En plus, 
deux d’entre eux ont participé à la réunion de la Communauté Miséricorde en Action sur l’appel 
à la mission. Ils sont aussi en train de préparer la célébration du 15ème anniversaire de leur 
communauté, en participant à l’eucharistie de la Chapelle de Recoleta le dimanche 27 mai à 
9h30 : puis, ils auront un acte de partager dans la Maison des Journées Père Damián. 

COMMUNAUTÉ DES SS.CC. NICOLÁS CASTEL. Ce 2018 la communauté, après avoir passé un 
processus très difficile pour beaucoup de leurs membres, a posé une série d’activités de 
renouvellement de son engagement. De ce fait, ils travailleront au long de l’année des sujets qui 
vont leur permettre de le définir d’une manière plus concrète. Dans sa plus récente réunion, ils 
ont travaillé le sujet de l’Adoration et ils ont fini avec un certain temps face au Pur, où ils ont 
demandé pour les besoins de leurs frères et pour la paix en Syrie. D’ailleurs, ils ont aussi exprimé 
le besoin d’avoir des espaces de rencontre avec d’autres personnes et communautés, qui 
conduisent à une plus grande croissance de leurs membres. De même, ce mercredi 11 avril la 
plupart des membres ont participé à l’eucharistie avec laquelle l’on a commémoré le deuxième 
anniversaire du décès du P. Juan Luis Schuester ; ce fut une rencontre émotive et pleine d’amitié. 

COMMUNAUTÉ DES SS.CC. SÉCULAIRE DE BELÉN. Après avoir évalué la possibilité de 
déménager leur local au chalet San Joaquín, à côté de la Communauté Héctor de Cárdenas, elles 
ont décidé de rester dans leur siège actuel, puisque monter des escaliers n’est pas très 
convenant pour quelques membres. En outre, elles se soucient de la santé de leur sœur Elsa 
Béjar, l’une des plus âgées du groupe, pour laquelle elles demandent des prières de toute la 
famille des SS.CC. La communauté maintient des réunions hebdomadaires dans des maisons, 
étant seulement la première réunion de chaque mois dans le local de la Communauté. 

COMMUNAUTÉ DES SS.CC. HÉCTOR DE CÁRDENAS. La communauté a eu un espace de réflexion 
sur l’Eucharistie (dirigé par leur membre Pablo Espinoza) le jeudi saint, occasion dans laquelle 
on a invité des membres de diverses communautés laïques des SS.CC. Ce jour, la messe fut 
particulièrement festive face à la nouvelle du renouvellement de licence sacerdotale du Père 
Gastón Garatea. D’ailleurs, dans les messes du 1er et du 8 avril, on a commémoré l’anniversaire 
du décès de Martha Amézaga et de Deborah Laporta respectivement. En étant une 
communauté de communautés, ils sont en train d’avoir une série de réunions entre des diverses 
groupes pour renforcer les liens à l’intérieur : pendant ces jours, Wayki et Maná se sont réunis, 
on a programmé une réunion entre Pucllu et Maná, et Oración et Lebab sont aussi en train de 
coordonner des horaires. Et voici qu’il y a maintenant un nouveau groupe d’initiation qui a 
commencé à se réunir pour connaître leur chemin. 


