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Rome, le 20 janvier 2014 

 
 

AUX COORDINATEURS (TRICES) DE LA BRANCHE SÉCULIÈRE 

AUX ACCOMPAGNATEURS (TRICES) DE LA BRANCHE SÉCULIÈRE 

 

Chers frères et sœurs, 

A partir de cette ville romaine, nous voulons souhaiter à chacun et à chacune de vous une année 
nouvelle prospère et pleine de bénédiction du Seigneur.  

Nous voulons vous informer que l’Equipe frères et sœurs pour l’animation spirituelle de la Branche 
Séculière s’est réunie, pour la première fois, du 3 au 6 janvier dernier à Rome. Elle a eu le temps de 
relire toutes les réponses données au questionnaire envoyé aux différents secteurs de la Branche. 
Par ce fait, l’Equipe remercie tous les laïcs SS.CC. pour leur disponibilité et leur collaboration. 

Un Index de la Branche Séculière  

D’ores et déjà, l’Equipe vous informe que l’Index de la Branche Séculière est fin prêt. Ce dernier 
comprend tous les noms des membres de la Branche Séculière, c’est-à-dire ceux ou celles qui ont 
fait engagement publique dans les différents secteurs de la Branche dans nos différentes 
Provinces, Vice-Provinces, Délégations ou Régions.  

Toutefois, puisque la vie de la Branche Séculière est en constante évolution, il y a des 
changements chaque année et il semble important que l’Index soit mis à jour chaque année. Ce qui 
demande que les différents Coordinateurs (trices) de la Branche Séculière puissent envoyer à 
temps opportun les informations concernant les promesses dans leur Secteur respectif. Et dans le 
souci de rendre mieux l’Index, il vous sera demandé d’envoyer d’autres données de membres en ce 
qui concerne leurs communautés ou Secteurs. Une lettre dans ce sens vous sera envoyée bientôt. 
Rappelons en passant que chaque Secteur doit tenir à jour son Registre.  

Développement de la Branche Séculière 

Dans vos réponses aux questionnaires, vous avez demandé à l’Equipe d’animation de vous 
informer sur le développement de la Branche Séculière à travers le monde. Ce genre d’informations 
ne peut venir que de vous-mêmes et l’Equipe pourra faire un pont dans la Congrégation. De ce fait, 
il faudrait consulter de temps en temps le site Web de la Congrégation : 

http://www.ssccpicpus.com/ 

A chaque fois qu’il y aurait un événement dans votre Secteur (promesse, retraite, fête de la 
Branche, Assemblée annuelle…), écrire un mot à l’adresse suivante : secgen@ssccpicpus.com  
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Le plus grand souci de l’Equipe d’animation est qu’il y ait une bonne interaction entre les différentes 
coordinations de la Branche Séculière à travers le monde et une fluente information dans la 
Congrégation.  

Plan d’action 

L’Equipe d’animation a répondu à sa triple mission donnée par les deux Chapitres Généraux, en 
élaborant un plan d’action pour les 5 prochaines années (cf. l’Annexe). Ce plan demande une 
collaboration de tous. C’est un plan avec 5 grands objectifs : 

1. L’attention au développement de la Branche Séculière. 
2. La motivation et l’information à la Congrégation. 
3. L’offre de ressources et instruments d’animation spirituelle et de formation permanente aux 

membres de la Branche Séculière.  
4. La promotion de la Branche Séculière par les membres de la Branche Séculière et auprès 

des autres groupes liés à notre spiritualité. 
5. L’interaction dans/et avec la Branche Séculière. 

Donnons une petite explication à chaque objectif. 

1. L’attention au développement de la Branche Séculière dans le monde. 

Par cet objectif, l’Equipe pense informer les membres de la Branche Séculière et aux frères et 
sœurs SS.CC. du développement ou de la croissance de la Branche Séculière au fil des 
années, en mettant à jour l’Index, en s’informant périodiquement auprès des Coordinateurs 
(trices) et en visitant, dans la mesure du possible, la Branche Séculière lors des différentes 
visites des Gouvernements Généraux. 

2. La motivation et l’information à la Congrégation. 

Certaines réponses aux questionnaires disent combien bien des frères et sœurs SS.CC. ne 
sont pas si motivés et informés sur le vécu de la Branche Séculière dans leurs Secteurs 
respectifs. Le souci de cet objectif est de tenir informés, dans la mesure du possible, les frères 
et sœurs de la Congrégation sur l’évolution et la mission de la Branche Séculière dans le 
monde. Ici, les accompagnateurs (trices) ont aussi une certaine responsabilité d’informer et de 
motiver les frères et sœurs de leurs Secteurs sur ce qui se passe dans la Branche Séculière. 

3. L’offre de ressources et instruments d’animation spirituelle et de formation permanente 

Par cet objectif, l’Equipe d’animation pense créer une « bibliothèque virtuelle » de tous les 
documents produits jusqu’alors sur la Branche Séculière. Cette bibliothèque sera composée 
aussi des matériels produits dans nos Secteurs respectifs. Dans de la Bibliothèque du site Web 
sont déjà disponibles un certain nombre de documents.  

http://www.ssccpicpus.com/fr/documentation-sur-la-branche-laique 

La même Equipe pense offrir à la Branche Séculière certains matériels pour l’animation 
spirituelle. Les Coordinateurs (trices) et les accompagnateurs (trices) pourront profiter aussi des 
matériels que produiront les deux Gouvernements généraux tout au long de ce mandat.  
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4. La promotion de la Branche Séculière par les membres de la Branche Séculière. 

La personne mieux placée pour parler et promouvoir la Branche Séculière est d’abord un 
membre de la Branche Séculière. Notre vécu et notre joie d’être membre de la Branche 
Séculière doit se répandre aux autres afin que ces derniers puissent se joindre à nous. Nous 
devons respecter les autres groupes avec leur spiritualité tout en leur offrant notre joie 
d’appartenir à la grande famille des Sacrés Cœurs. Cette promotion passe principalement dans 
l’échange de nos expériences comme Secteur.  

5. L’interaction dans et/ avec la Branche Séculière 

Une d’insistances dans vos réponses fut la connaissance mutuelle au sein de la Branche 
Séculière. Cette connaissance passe par la communication et en utilisant les nouvelles 
technologies : le site Web, le Blog de la Congrégation. Nous savons aussi qu’il y a de Secteurs 
qui ont, soit une revue ou un bulletin. Tout cela peut être un outil important pour une bonne 
interaction entre les Secteurs et au sein de la Congrégation. N’hésitez pas. Envoyez tout ce que 
vous avez à l’adresse e-mail :  secgen@ssccpicpus.com 

D’autres actions sont en cours de réflexion et vous seront communiquées au moment opportun.  

Concluons en remerciant le Seigneur dans tout ce qu’il fait dans notre suite pour le Christ. Que 
l’Emmanuel accompagne chacun et chacune de vous dans notre mission pour l’annonce de l’amour 
de Dieu manifesté en ce monde déchiré par le péché et l’injustice.  

 

Pour l’équipe de l’animation spirituelle de la Branche Séculière, 

 

 

Mary McCloskey, sscc                                               Camille Sapu, sscc 

 

 


