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Aux Coordinateurs/trices de la Branche Séculière
Copie : Aux Supérieurs Majeurs (es)
Aux accompagnateurs (trices) SSCC

Chers frères et sœurs
L’équipe d’animation spirituelle a tenu sa réunion à Rome, du 16 au 17 février dernier.
Nous avons traité deux points importants :
1. Accompagnement de la Branche Séculière par des frères et sœurs SSCC.
2. Possible rencontre des coordinateurs en 2017.
Nous ne nous attarderons pas sur le premier point, « accompagnement dans la Branche
Séculière » car vous aurez copie du dit document. Le mobile de notre lettre est de vous
informer et vous convier à la préparation de la rencontre de 2017.

A. Résultat du questionnaire
L’équipe se réjouit de l’ensemble de réponses reçues. L’équipe avait envoyé le
questionnaire aux 22 Secteurs de la Branche Séculière. Elle a reçu 17 réponses. 16 Secteurs,
représentés par leurs Coordinateurs, ont dit « oui » à la tenue de la rencontre de 2017.
Le temps de la rencontre (soit une semaine) a connu aussi un grand pourcentage. Il n’y a
qu’un Secteur qui voulait plus d’une semaine, soit 15 jours. Un autre Secteur qui proposait une
semaine mais avec 5 jours de travail, car il faudrait tenir compte de votre condition de travail.
L’équipe d’animation spirituelle remercie aussi la disponibilité des Coordinateurs. Dès
le début, nous devrions tous savoir que la rencontre est une préparation de tous/toutes et cela
mérite la collaboration de tout un chacun.
En tenant compte des Secteurs qui ont répondu et en devinant que ceux qui n’ont pas
répondu pourront aussi participer à la dite rencontre, l’équipe d’animation spirituelle pense que
le nombre total de participants serait autour d’une trentaine de personnes. Il faut ajouter à
ce nombre : le membre de l’équipe d’animation spirituelle, les traducteurs.
Il n’y a pas eu assez de coïncidence par rapport au lieu de la rencontre. S’il faut s’en
tenir au nombre, bien des coordinateurs ont choisi l’Europe (France, Espagne, Italie) ; d’autres
Amérique Latine (Brésil, Chili, Pérou). Les critères sont presque les mêmes : présence d’une
communauté laïque, le coût de transport, la facilité du visa …
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B. Préparation de la rencontre du 2017
Pour amorcer déjà la préparation de la rencontre, l’équipe vous propose les différents
éléments qui suivent et attend vos réactions. Ces éléments viennent précisément de vos
suggestions par rapport au contenu.
1. Thème de la rencontre : « Vocation laïque inspirée par le Charisme SSCC. Regarder
le passé avec reconnaissance ; vivre le présent avec passion ; embrasser l’avenir avec
espérance ».
2. Lieu de la rencontre : Après avoir débattu sur le lieu tout en tenant compte de vos
réponses, l’équipe d’animation a retenu ces deux endroits : El Escorial (Espagne) et
Lima (la Maison de Retraites « Hermasie Paget » de Belén (Lima, Pérou).
a) Si la rencontre a lieu en Espagne, chaque participant paiera 40 euros par
jour (pension complète) soit 280 euros pour une semaine. Cette somme
n’intègre pas les dépenses annexes (secrétariat, transports, traducteurs, etc).
b) Si la rencontre a lieu au Pérou, chaque participant paiera 30 dollars par jour
(pension complète), soit 210 dollars pour une semaine. C’est aussi sans
compter les frais annexes.
Quel que soit le lieu de la rencontre, chaque participant doit ajouter encore les frais de
son billet d’avion ou son transport personnel.
3. Date de la rencontre : nous avons retenu deux dates possibles
a) Du 26 juillet au 2 aout 2017.
b) Du 24 juillet au 31 juillet 2017
Ces dates sont prises en fonction de temps de vacances dans les deux hémisphères.
4. Contenu de la rencontre
Il y aura trois grands moments :
a) Regarder le passé : le thème retenu est l’histoire de la Branche Séculière
(contexte historico-social ; contexte ecclésiologique et son évolution
sémantique dans la Congrégation jusqu’à nos jours).
b) Vivre le présent : Partage des expériences des Secteurs (Prière, Vie
Communautaire et solidarité économique, Vie apostolique, Formation (Initiale
et Permanente) et l’admission des membres).
c) Embrasser l’avenir : Vocation laïque (Identité et influence du Charisme sur ma
vie ; l’apport du charisme dans ta société et dans ton Eglise ; le défi du
Charisme sscc pour notre Eglise et pour notre monde ...)
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Ces trois moments se schématise sous ce tableau provisoire :

1er J

2e J

3e J

4e J

5e J

6e J

7e J

Liturgie

REGARD DU
PASSE

Historia
Rama S.

de

2. Vie
4. Formation
communautaire (initiale/permanente) et
Plénière et
et solidarité
admission des
thèmes
la
économique
membres
pendants

Excursion Evaluation

Messe
d’envoie
et fête.

- Contexte historicosocial
- Contexte
ecclésiologique
-Évolution
sémantique dans
la Congrégation

EMBRASSER
L’AVENIR

3. Vie
apostolique

VIVRE LE

Intégration

Expérience des
Secteurs

Intégration

Comment le charisme
SSCC influe sur ma
vie ?

Visite aux
familles des
laïcs SSCC

Quel défi du Charisme
SSCC pour notre
Eglise et pour notre
monde ?

Prière

1.

La vocation laïque

Quel est, pour toi,
l’apport du Charisme
SSCC dans ta
société/Eglise ?

PRESENT

Excursion

Liturgie

Liturgie

Liturgie

Soirée culturelle

Soirée culturelle

Soirée culturelle

5. Méthodologie
-

Tous les Secteurs préparent les thèmes de la rencontre

-

Un ou deux Secteurs les présentent, selon le choix de l’équipe de coordination de
la rencontre. Equipe qui sera mise en place.

-

Une méthodologie qui fait participer tous les participants et qui favorise l’échange
d’expérience

-

Avoir un panel pour certains thèmes afin de permettre un écho plus large.

-

Etc.
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6. Questions à répondre
1. Etes-vous d’accord du thème (cf. numéro 1) ? Suggestions ?
2. Où voulez-vous que la rencontre ait lieu : Espagne ou Pérou
3. Quelle date est préférable pour vous ? a) ou b) ?
4. Tout en sachant que les thèmes doivent être préparés par tous les secteurs pour
leur présentation : penses-tu ajouter d’autres éléments dans le tableau ? (cf
numéro 4)
5. Avez-vous d’autres suggestions pour la méthodologie ? (cf. numéro 5)
L’équipe attend vos réponses avant le 16 juin 2015
Vos suggestions sont toujours les bienvenues

Nous vous souhaitons un bon moment de Carême et une sainte célébration de la Pâques !

De la part de l’Équipe d’animation spirituelle de la Branche séculière SSCC,

Mary McCloskey, sscc

Camille Sapu, sscc
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