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LUNDI 20 JANVIER (Premier jour) 
 

L a communauté de La Real et toute la déléga-

tion de Majorque ont été attentives à l'arrivée 

des frères d'Argentine, de la République domi-

nicaine, du Rwanda et du Cameroun et 

qu'après les escales de Francfort, Londres, Barcelona, 

Paris et Madrid, ils avaient rendez-vous au PUNTO DE 

ENCUENTRO de l'aéroport de Palma. Cette logistique a 

été dirigée par le père Antonio Fernández, aidé par 

divers volontaires. 

Le dimanche 19 janvier, il y avait la concentration à 

La Real. Puis, dans un bus loué, les frères et sœurs 

capitulaires et invités, sont montés à Lluc, lieu de no-

tre Assemblée du Chapitre. En arrivant à 

Lluc à 18h30 et sous la pluie, à la récep-

tion chacun a reçu une carte avec le nu-

méro de chambre où il devait séjourner. 

Une fois la salle sécurisée, nous sommes 

allés à la salle capitulaire pour nous in-

troduire avec les orientations de la Sœur 

Viviana Aróstegui, notre conseillère mét-

hodologique. Nous sommes allés dans 

les groupes pour que les délégations re-

cherchent la manière dont nous nous 

présenterions et, si possible, un signe qui 

représente ce que nous attendons d'un 

événement aussi important. 

Chronique 



L'ouverture proprement dite du XXe Chapitre Générale 

a eu lieu lundi matin avec la messe laudée dans la chape-

lle du Saint-Sacrement près des portes de la basilique en-

core fermées. Pendant l'homélie, le père Emilio Velasco, 

actuel Supérieur Général, a souligné une fois de plus que 

l'icône du BUISSON ARDANT nous accompagne dans ce 

chapitre pour revitaliser notre expérience charismatique 

à la manière de Moïse et du père Joachim Rosselló. L'invi-

tation de l'Évangile à être «du vin nouveau dans de outres 

neuves» a été interprétée par le Père Emilio comme une 

invitation à vivre le temps du Chapitre comme un mo-

ment de conversion pour projeter dans l'avenir cette se-

mence de la graine de moutarde qui a été semée dans la 

montagne de Randa , sachant toujours que c'est l'œuvre 

de Dieu et non la nôtre. Nous avons terminé en passant 

par le camarin  pour saluer la Vierge, Notre Dame de Lluc, 

notre mère. 

 

 

Après le petit déjeuner à la Fonda, nous avons écouté le 

Père Jaume Reynés présenter une première prière sur la 

devise du Chapitre: "Attiré et envoyé par un Dieu qui a un 

coeur". 

Nous invoquons le Saint-Esprit avec l’hymne Veni Crea-

tor projetée en latin et en espagnol. Ensuite, le Supérieur Gé-

néral a invité le Secrétaire Général Dominique Tuyisenge 

à lire la lettre appelant au XXe Chapitre Général et à reme-

ttre ses lettres de créance à chacun des capitulaires. 

Les élections des différentes commissions et services 

ont suivi, comme cela apparaît ailleurs. Élection des scru-

tateurs parmi les plus jeunes frères de la Congrégation, 

puis approbation du règlement du Chapitre. 

Présentation du calendrier (et de la méthodologie) capi-

tulaire par le Père Daniel Echeverria. Élections du secré-

taire du chapitre, des modérateurs, des Représentants 

qui révisent les comptes, de la liturgie et de l'équipe de 

communication. 

COMMISSION TECHNIQUE 

Président: P. Emilio Velasco Triviño, SG. 

Secrétaire capitulaire: P. Anaclet Mbuguje. 

Modérateurs: P. André Mujyambere y P. Ramón 

S. Ramos Valdez. 

Assesseurs: P. Daniel E. Echeverría y Hna. Viviana 

Aróstegui. 

Représentante LMSSCC (1ª Semana): Dª. Gladys 

A. Martínez De Liz. 

 

 SCRUTATEURS 

P. Simon V. Ngah Mbessa y P. Jules Nikuze. 

 

 AIDES DU SECRETAIRE CAPITULAIRE 

PP. Simon Valdez Ngah Mbessa, Sunday A. 

Ternenge Tor y Edouard Twizeyimana. 

 

REPRESENTANTS (révisent le rapport économique) 

P. Josep Amengual i Batle, P. Dominique Savio 

Tuyisenge y P. Jules Nikuze. 

 

LITURGIE ET PRIERE 

PP. Miquel Mascaró Crespí, P. Michel A. Ekani,  

P. José J. Domezáin Mendívil y Dª. Estela Valanci. 

 

COMMUNICATION 

P. Jaume Reynés Matas, P. Pierre Nolasque Mbyaliyehe,  

P. Yves Ateba Onambele, D. Carlos Alberto Castro. 

Photographie: PP. Daniel De Yzaguirre y Paulin Neme Ebanda. 

Commission Technique 

RÉCEPTION INVITÉS 

P. Gaspar E. Alemany Ramis. 

 

LOGISTIQUE  

P. Antonio Fernández Cano.   

/// PP. Julio César Taveras Reynoso  

           Isaías Mata Castillo  



Dans la session de l'après-midi, nous jetons un re-

gard sur la réalité. Vision et mission de la famille sa-

cricordienne. 

La session de l'après-midi est introduite par Sœur 

Viviana, la conseillère méthodologique de ce XXe 

Chapitre général, avec la consigne de la lecture en 

trois sections qui sont : actions qu’il faut continuer à 

renforcer, actions qu’il faut renforcer et actions à 

créer ou à laisser. 

Nous commençons le cycle des rapports avec leurs 

réactions respectives: de l'Équipe d'Animation Géné-

rale, de la Délégation de Majorque (Délégué P. Josep 

Amengual i Batle), de la Délégation de la Péninsule 

Ibérique (Délégué Dominique Tuyisenge), de la Délé-

gation de la Argentine (Délégué Anaclet Mbuguje). 

Estela ajoute en ce moment le rapport sur les laïcs 

missionnaires. 



De l'Equipe d'Animation Générale (EAG) 

 Travailler et approfondir la dimension mis-
sionnaire de notre charisme (principale 
«Mission») en accord avec la devise du Chapi-
tre: Le sacerdoce dans la perspective mission-
naire. 

 Économie et implications: situation actuelle. 
Autofinancement. 

 Gérer les pénuries de personnel. Soins des 
frères âgés et malades. 

 Encourager les découragés: mettez l'accent 
sur l'animation. Déficit de leadership. 

 

De la Délégation de Majorque 

 Approfondir ce que nous comprenons par la 
Famille Sacricordienne, quelles implications 
cela supposent et quelles directions nous vou-
lons prendre. 

 Etudier et partager davantage les ressources 
que nous avons créées pour approfondir no-
tre spiritualité. Il nous semble vital que les for-
mateurs et les frères formés soient également 
encouragés à entreprendre leurs études et 
publications. 

 Intégrer davantage les groupes qui se nourris-
sent de la Spiritualité du cœur. 

De la Délégation de la Péninsule Ibérique 

 Le renouvellement des communautés avec les 
jeunes. 

 PJV: Nous ne savons pas comment stimuler et 
diffuser notre foi aux jeunes. Mais continuons 
sans vous décourager. 

 Santé et soins des personnes âgées. 

 Penser et bien organiser les revenus et les dé-
penses de l'économie générale de la Congré-
gation. Surmonter la monoculture, que toute 
l'économie de la Congrégation a sa seule sour-
ce en Espagne. 

 

De la Délégation de l'Argentine 

 Le sujet de la formation initiale et permanente 
dans la perspective familiale : structures, équi-
pes, destinations, Centres d'études comme 
famille et dans chaque domaine particulier. 

 Penser à la mission, la clarifier et l’approfondir 
pour révéler notre identité missionnaire. 

 Continuer à travailler sur la question de l'auto-
financement à tous les niveaux : Communau-
té, Délégation et Congrégation. 

 Apporter une réflexion sur la question du rôle 
et de la participation des femmes dans l'Église 
et dans la société, le genre. 

 La cohérence de la vie. 

 Pastorale des jeunes en général et vocation-
nelle en particulier. 

 

 

A 20h00 nous avons commencé la prière du soir et 

dîné à 20h30, alors que la pluie était toujours persis-

tante. La lumière s'éteindra à plusieurs reprises et 

nous nous sommes couchés tôt malgré nous. 

 

P. Edouard Twizeyimana. 

Quels nouveaux défis devrions-nous relever dans le prochain sexennat 

en tant que famille sacricordienne selon les RAPPORTS. 

 



 

ET MAINTENANT NOUS ... QUOI?  

  (Actualisation) 

Comment pouvons-nous soulager avec compétence là 

où la vie nous réclame ! «Je vois et je ne sais pas ce que 

je vois…» La Congrégation du Père Joachim s’est-elle 

retirée ? D'où vient le soulagement pour nos aînés ? 

Comment réaliserons-nous la mission que nous confia 

le Fondateur ? Est-ce que nous ne pouvons jamais ex-

pédier le transport qui nous arrive d'en haut et arrêter 

de marcher là où nous ne pensions pas ? 

Ne serait-il pas moi et toi, et pas seulement le Fonda-

teur, comme le dit León Felipe, "peut-être que je m'ap-

pelle Jonas"? 

Le texte biblique lu de l'exégèse actuelle "est un ber-

ceau dans l'AT" (salut sans exclusions) et la plus grande 

leçon de miséricorde (spiritualité du cœur). Maître Carl 

Yung avisa déjà que l'immersion dans la mer est un ar-

chétype de la psychologie : "une régression vers l'obs-

cure état initial dans le liquide amniotique de l'utérus 

gravide". Méfie-toi du «complexe de Jonas» : il dit que tu 

ne sert pas, que tu ne peut pas mener à bien une missi-

on (Abraham Maslow). 

"Il y a une maladie grave qui menace les chrétiens au-

jourd'hui et c'est le" syndrome de Jonas ": " S'ils sont 

pécheurs, laissez-les s'en sortir; Je n'ai rien à y voir! 

»(Pape François). 

Vivons-nous "le syndrome de Jonas" ou "le signe de 

Jonas", qui donne vie à l’autre ? 

Continuons-nous à croire que les Sacrés-Cœurs sont 

le remède et le compétent secours pour la vieillesse du 

monde ? Comment sommes-nous un feu qui brûle sur 

la terre, perpétuant la cause de Jésus? 

Dans quelle mesure nos communautés sont-elles des 

oasis de luxuriance et de verdure pour les âmes as-

soiffées de spiritualité et d'accompagnement spirituel? 

Croyons-nous en la prophétie du Fondateur selon la-

quelle ils sont capables d'attirer des chrétiens légers au 

service de Dieu, froids ou même gelés au service du 

prochain? 

Avons-nous appris la leçon de notre voyage à travers 

le désert: «Pendant que nous vivons dans ce monde, dit 

St. Paul, peregrinamur a Domino (2Cor 5,6): nous ne 

sommes que des pèlerins, et en tant que tels, nous ne 

devons regarder que Dieu »? 

Sommes-nous prêts à "laisser Dieu faire", c'est-à-dire 

à nous laisser transporter dans le ventre du Grand 

Poisson pour collaborer à la Mission de servir le Royau-

me de Dieu? 

 

(Extrait de la méditation initiale du père Jaume 

Reynés) 

 
   Ballena 

JOACHIM DANS 
LE VENT DE LA 

Le Seigneur appela Joachim Rosselló i Ferrà et lui dit: 

 "Lève-toi et va à Ninive,  

la grande métropole,  

et proclame là-bas que son mal  

est arrivé jusqu'à moi" (Jon 1,2).  

Toi qui es "yəhoyaqim",  

un nom hébreu qui signifie "Yahvé bâtira",  

aide à reconstruire mon Église.  

Toi qui es "Jonas, ben Amitay":  

Fils de la Colombe, et Colomb, porte le message de la 
Bonne Nouvelle à un nouveau monde. 

Toi qui fût baptisé des noms de Joachim,  

Joseph, Ignace, Pierre, Antoine de Padoue et Léon, 

mets-toi en marche avec tous les saints !  

N'aie pas peur de prophétiser!" 



 

Dimanche 19 

Dimanche 19 janvier, nous arrivions à Lluc les laïcs, et 

religieux invités au XX Chapitre Général: Kayiganji-

re Marie Consolata (LMSSCC du Rwanda). Ongbe Yokol 

Marie Ange (LMSSCC du Cameroun), Martinez de Liz 

Gladys (LMSSCC de la délégation des Caraïbes), Estela 

Beatriz Valanci (LMSSCC d'Argentine) et Maria Puy 

Vidaurre Moletes (LMSSCC de la péninsule). Partant de 

Sant Honorat, après avoir participé à la Deuxième Ren-

contre Internationale de Concordia Solidario, les Laïcs 

Edwin Daniel Martinez Mejia (Concordia Dominicain), 

Carlos Castro (Concordia Argentine) et les religieux P. 

Hafashimana Jean Marie Vianney (Cameroun Concor-

dia) et P. Eric Izabayo (Concordia Afrique de l'Est) 

arrivèrent aussi à Lluc. À 19:00 déjà dans la salle, avec 

les capitulants, nous sommes les bienvenus et invités à 

nous présenter par délégation avec quelque chose de 

représentatif ou de créatif, puis chacun personnelle-

ment. 

Après ce premier moment, nous nous sommes ren-

contrés pour conclure des accords et choisir comme 

modérateur de ce groupe d'invités Edwin Martínez, 

secrétaire Estela Valanci, et comme membres de l'équi-

pe d'animation du Chapitre Gladys Martínez. 

Lundi 20, Bernard Alemany, directeur de la CEJR, s'est 

joint. 

De cette façon, nous nous sommes disposés à appor-

ter notre contribution au processus du Chapitre en ce 

qui concerne la vie et la mission partagées et à partir 

de notre identité des laïcs de la Famille Sacricordienne. 

 

Carlos Cartro, Concordia Argentine. 

LES LAÏES  
AU Chapitre 





Le continent africain fournit des membres à la Congrégation des MSSCC et dans toutes ses Délé-

gations. Sa représentation au Chapitre le démontre clairement. 

 

 

De l'Équipe d'Animation Générale (EAG), 

deux sont africains ; Parmi les participants 

de l’Argentine (DLP), 3 sur 4 sont africains ; 

des Caraïbes (DLC), un africain des 4 capitu-

lants. Les deux Délégations africaines ont 5 

représentants (DLAO et DLAC). Sur les 23 

capitulants, 11 sont africains. 

Du groupe laïc (LMSSCC), il y a deux femmes, 

une rwandaise et une camerounaise. La Fon-

dation Concordia Solidaria a également invi-

té deux missionnaires rwandais, les PP. Jean 

Marie V. Hafashimana et Eric Izabayo. 

 

Une grâce et un bon défi pour tous (Petero). 

 

 

Les Africains  AU CHAPITRE  

Tempête ‘Gloria’. 

Cyclogenèse méditerranéenne. 

Fortes rafales de vent. 

300 litres par m2. 

Coupures intermittentes. 

EXTÉRIEUR 

INTERIEUR 
Climat temperé et chaud. 

Lumières spirituelles. 

Sens tonnades pour le moment. 

Météo à Lluc 



 

Buenos Aires, 19 de enero 2020. 

 

A la Asamblea Capitular de los Misioneros de los 
Sagrados Corazones: 

Queridos hermanos y laicos/as, las Hijas de María 
Auxiliadora de Buenos Aires queremos augurarles 
un encuentro capitular que sea experiencia de pro-
funda fraternidad en la búsqueda de la voluntad de 
Dios. 

Que el don del Espíritu Santo a la Iglesia en el ca-
risma que viven y manifiestan, siga siendo fuerza 
transformante de la realidad para que los 
“traspasados” de hoy se pongan de pie, sonrían , y 
encuentren con otros y otras sentido a su andar. 

Al tiempo que agradecemos el compartir la voca-
ción y misión que compartimos con los Misioneros 
del Barrio 22 de Enero, Ciudad Evita, Bs. As., Argen-
tina, rezamos por ustedes y pedimos que el Señor 
Jesús obre en cada uno y en toda la Asamblea Capi-
tular. 

Con mucho cariño, estamos estos días con Uds. en 
el sagrario. 

Hna. Catalina, Hna. Norma y Hna. Ana María. 

Muy recordado Emilio y toda la familia de los 
Misioneros de los Sagrados Corazones: 

Sabiéndolos en capítulo no quiero dejar de ma-
nifestares mi cercanía orante en esos días tan 
vitales para vuestra familia apostólica. Recién hoy 
les escribo regresando de Valcheta donde en es-
tos 15 días pude acompañar a los distintos grupos 
misioneros en su caminar en los parajes junto a 
los pobladores de esas inmensidades patagóni-
cas.  

Tan solo manifestarles una vez más mi gratitud 
por todos los años de servicio misionero genero-
so y lleno de comunión eclesial que han regalado 
a nuestra diócesis de Viedma. Confirmarles - si 
cabe de mi parte - la actualidad de vuestro caris-
ma, ¡es un verdadero regalo para el Pueblo de 
Dios!. Y unirme a Uds. en la oración para que es-
tos días sean de mucha apertura al Espíritu San-
to. Dios por el bien de la humanidad tiene siempre 
alguna iniciativa nueva, no se repite, es creativo ... 
dejémonos sorprender por Dios !!!! 

Muy unidos. María y nuestros mayores que ya 
gozan del Cielo (no puedo no recordar aquí al 
querido P. Pedro Aznárez, M.SS.CC.) nos acompa-
ñan.  

Esteban Laxague - Obispo de Viedma. 

Cuanto más miro para atrás más distingo la paz 
que trajo a mi vida el contacto con la congregación... 
Este capítulo va a tener grandes repercusiones en 
vuestro futuro. ¡¡¡Mucha suerte!!! 

Fernando Tolosana. 

Contemplando el Icono de este Capítulo General: "La zarza ardiendo y en ellos los Sagrados Corazones", 
una plegaria espontánea brota de mi corazón: "llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de 
tu amor." (Invocación al Espíritu Santo) Que esta plegaria incesante guíe todos los trabajos que estáis reali-
zando. 

Contemplando las fotos de todos los Capitulares, una visión esperanzadora ilumina mi mente: "Este Capí-
tulo General marca un Antes y un Después": Hasta ahora la Congregación era de gran mayoría española, 
pero a partir de ahora la gran mayoría de los Capitulares son de otras nacionalidades, no españoles. 

Lo que quiere decir que la Congregación se ha hecho más universal, y estamos en los inicios de un nuevo 
caminar de la Congregación, con una visión más universal, más variada y rica en experiencias religiosas y 
misioneras. Toda una bendición de Dios. 

Ante la trascendencia de este momento actual, es muy grande la relevancia de la tarea de este Capítulo 
General, para saber descubrir los caminos misteriosos de Dios sobre nuestra Congregación. 

Espontáneamente debiera salir de nuestros corazones la plegaria insistente a ese Dios Amor, "Llena los 
corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor." 

Con interés y con ilusión os acompañamos con nuestras oraciones. 

 

Con todo afecto P. Santos Ganuza, M.SS.CC. 

Resonancias 



Missionnaires des Sacrés Coeurs  
de Jesús et de Marie (Majorque) 

 
Maison Centrale 

C/ Virgen del Sagrario, 22-4º (28027) Madrid - Téléphone: 91-7255913 Fax: 91-3613815 

Vous rencontrerez plus d’information dans le dossier 

Web de la Congrégation (www.msscc.es) du XX Chapitre 

Général:  

www.msscc.es/xxcapitulogeneral/ 

Web ET DANS LA PAGE 

http://www.msscc.es/xxcapitulogeneral/

