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L e 21 janvier, second jour de la rencontré 

capitulaire, fête de Notre Dame de la 

Altagracia, patronne de la République 

Dominicaine, nous n’avons pas com-

mencé avec la prière des laudes et de la 

messe le matin parce que nous aurions l’Eu-

charistie présidée para l’évêque de Mallorca, 

Sebastià Taltavull. 

   La première rencontré du jour fut le petit 

déjeuner avant de nous réunir dans la salle 

capitulaire pour poursuivre les rapports de 

Délégations.  

   La Délégation d’Afrique Centrale fut la pre-

mière à présenter son rapport par le Père 

Paulin Neme, son Délégué. Après sa présenta-

tion, le Père Jean Marie Vianney a complété 

avec la présentation du rapport sur les Laïcs Mission-
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 naires. Les deux ont fait ressortir les acquis, les défis et les 

perspectives de la vie de la Délégation. 

Ils ont fait remarqué positivement que le ministère parois-

sial s’exerce dans 3 paroisses, qu’ils accompagnent des 

groupes comme celui du Sacré Cœur, la PJV en collaboration 

avec les Etudiants, la croissance de groups des laïcs… Ils ont 

souligné le défi de la vie fraternelle en communauté (surtout 

dans son aspect de la mise en commun des bien pour la mis-

sion), la représentation de la Délégation dans le Conseil gé-

néral de la congrégation, l’agrandissement de la structure 

physique du Théologat de Zamengoé, l’autofinancement de 

la Délégation et la formation professionnelle en vue de 

l’autofinancement, l’accompagnement de vocations du Came-

roun et des pays voisins comme le Congo, la Centrafrique, le 

Nigeria, etc… 

Luego de las reacciones de los capitulares y de un debido 

descanso, seguimos con la presentación del informe de la 

vida y misión de la Delegación de África Oriental.  

Après des réactions de l’assemblée capitulaire et une 

pause, nous avons suivi la présentation du rapport de la vie 

et la mission de la Délégation d’Afrique Orientale. Comme 

dans le cas antérieur, le Délégué, le Père Edouard Twizeyima-

na et Madame Marie Consolee Kayiganjire menèrent à bonne 

fin cette tâche. 

Le rapport manifeste des acquis de l’existence des espaces 

de détente ensemble, un prenoviciat interne, le travail en 

équipe dans la formation, l’accompagnement des vocations 

du Rwanda et dans les pays voisins, l’existence des divers 

groupes des laïcs qui se réunissent et appuient le travail des 

religieux, etc. Ils ont fait remarquer les défis comme la dé-

pendance économique malgré les efforts fournis dans le 

cadre de l’autofinancement, la perte de certains espaces de 

communion, etc. Ils proposent que le chapitre considère la 

possibilité de la création d’une maison de formation de Estu-

diantado I au Rwanda et la fondation d’une nouvelle maison 

en Ouganda pour prendre soin des vocations anglophones.  

Quand la présentation s’est achevée, nous sommes allés à 

la messe présidé para l’évêque de Mallorca, Monseigneur 

Sebastià a 12.30. Après la messe nous avons partagé le pain 

quotidien en compagnie de l’évêque. 
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Nous avons recommencé les travaux a 15.30 dans la 

salle capitulaire, Silvia Nicolau Amengual et Josep Riera 

nous ont présenté le rapport des trois dernières an-

nées de la Mision Solidaria (Fundacion Concordia y Mi-

siones SSCC). Faisant remarquer les bienfaits de la fu-

sion entre les deux aspects de l’œuvre sociale de la con-

grégation, l’assemblée capitulaire a pu se rendre 

compte de la gestion positive de cette œuvre. 

La coordination du secrétariat des CEJR (Centres Edu-

catifs Joaquim Rossello) a présenté son rapport par 

après ; Ce fut le tour de Bernat J. Alemany Ramis. Il a 

fait ressortir le grand effort des laïcs dans ces Centres 

d’études en Espagne. Quelques participants du chapitre 

ont émis le souhait de joindre les autres collèges o 

centres éducatifs gérés para les membres de la congré-

gation dans d’autres Délégations dans cette dynamique 

du secrétariat des CEJR. 

Pour terminer la journée, nous avons écouté le rap-

port de la Délégation des Caraïbes présenté para son 

Délégué le Père Julio Cesar Taveras Rynoso et la laïque 

Gladis Martínez.  Ils ont présente comme acquis le mi-

nistère paroissial qui se réalise dans la Délégation, la 

vitalité des groupes des laïcs et des collaborateurs de 

Concordia, la capacité de l’autofinancement, l’accompa-

gnement des jeunes, l’existences des espaces de com-

munion, entre autres acquis. Ils doivent relever le défi 

de l’élaboration des projets pour dépasser l’individua-

lisme.  

La journée s’est terminé avec la prière des vêpres et le 

repas de la nuit. 
 

Tor Sunday A. Ternenge, M.SS.CC. 

‘Nous sommes ici  
Père bon,  

tu es avec nous,  
envoie-nous’ 
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Quels nouveaux défis devrions-nous relever dans le prochain sexennat 

en tant que famille sacricordienne selon les RAPPORTS 

De la Délégation des Caraïbes: 

 Accompagnement et prise en charge des frères aînés et malades de notre délégation. 

 Soutien financier à la formation et aux personnes âgées après notre retrait du Sanctuaire de Lluc. 

 

De la Délégation de l'Afrique Centrale: 

 Quel avenir pour l'Europe dans 6 ans? Et quel avenir pour l'Afrique sans l'Europe? La question est de savoir 

où est l'avenir de la congrégation. L'Afrique peut-elle rester sans l'Europe? 

 Que chaque délégation ait un représentant au Conseil Général. 

 Plan cohérent de la Congrégation pour le théologat de Zamengoe. 

 Plus de personnel pour les équipes paroissiales et la Délégation, 

 Construction d'un centre de CONCORDIA. 

 

De la Délégation de l'Afrique de l'Est: 

 Défi de la transition du charisme aux nouvelles générations et inculturation dans nos cultures respectives. 

 Défi de l'autofinancement pour soutenir la formation des jeunes et la mission de la Congrégation. 

 

Rapport de ‘Misión Solidaria’: Missions des Sacrés-Cœurs - Procura y Fondation Concordia Solidaria. 

 Plus travail en équipe. 

 Renforcer les délégations avec des volontaires plus jeunes. 
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Chers frères et sœurs: 
 

Au nom de la loi, beaucoup de sottises ont été faites. 

Au nom de la loi, ce Samaritain et ce Lévite sont passés 

devant le blessé dans le caniveau de Jéricho. Certes, la 

loi disait qu'ils devaient aller au temple pour prier, la loi 

leur disait qu'ils ne pouvaient pas toucher une per-

sonne blessée car ils étaient purifiés. La loi disait égale-

ment qu'ils ne pouvaient pas travailler, c'était un sab-

bat. Toucher un blessé et le porter était un travail. Jé-

sus, très clairement, tout au long de l'Évangile dit que le 

sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le 

sabbat. Cela, quand on le vit, donne un nouveau sens, 

un nouvel horizon à toute vie, parce que l’essentiel n'est 

pas la loi, les commandements que nous, les hommes, 

avons fabriqués, surtout s'ils vont à l'encontre de 

l'homme et ne servent pas la personne, et la personne 

n'est jamais objet d’amour. 

Dans cette préparation au Chapitre,…  N’ayons pas 

comme point de départ la loi, mais un feu qui brûle les 

cœurs, où tout au long de la découverte de ce qu’est la 

suite de Jésus, on découvre le Cœur de Jésus et dé-

couvre le Cœur de Marie. Vous l’avez vécu ici depuis 

128 ans, dans ce Sanctuaire, donnant, je dirais, ce ton 

d'amour, ce ton d'abandon, de découverte d'être pré-

sent dans la réalité de notre peuple, pour porter, certes, 

tout ce que le Seigneur vous a fait découvrir dans votre 

cœur. 

Et certainement quand on voit ce passage du livre de 

l'Exode, on voit que c'est le processus de rencontre 

avec Dieu. Je pense qu’il faut le considérer, quand on 

décide des choses, quand on discute des projets, quand 

on programme le futur, surtout quand il s'agit de voir 

comment on réalise ce projet dans chacun des endroits 

où l'on se trouve. C'est une joie de voir la diversité qui 

est ici aujourd'hui, ce qui nous fait voir que l'Église est 

une réalité plurielle, qu'elle est catholique, qu'elle est 

universelle et que l'Évangile peut atteindre n'importe 

quel coin de la Terre. C'est précieux car ça fait voir qu'il 

n'y a pas de différence entre vous, que personne n'est 

étranger parmi nous, que personne ne peut dire : cela 

dépend de moi. Nous devons dire que cela dépend de 

tous, de nous qui formons ce corps, cette Église. 

Pour avoir contemplé Moïse à l'approche du buisson 

ardent, cela serait sûrement l'objet de votre méditation, 

de votre prière, de la façon dont nous abordons cette 

réalité, de votre attitude. Soyez à l'affût. Laissez parler 

Dieu. Faites-le avec respect. Il s’agit d’enlever des san-

dales, on marche sur un terrain sacré. Pas seulement 

de nos sanctuaires, de nos maisons, de nos pueblos. 

C'est la terre sacrée des personnes. Surtout les plus 

déshérités, les plus exclus, ceux à qui personne ne 

s'adresse certainement. 

Je pense qu'ici il y a une première option comme Con-

grégation, et vous le dites très bien dans toute votre 

préparation, tout comme Moïse approche, nous pou-

vons nous rapprocher, car nous connaissons le résultat. 

Ce n'est pas un quelconque fantasme, quelque chose 

que nous ne arrivons pas à comprendre, qui nous est 

présenté d'une manière inconnue, mais que c'est la ré-

alité du Dieu vivant, qui nous est présenté avec tout son 

amour, et qui nous dit qui il est. Je suis el Etre, je suis 

qui je suis, c'est-à-dire je suis qui est tout pour toi. Ainsi, 

comme vous le dites très bien dans le commentaire, Il 

nous appelle, attire, attire,… comme quand Jésus dit : 

quand je serai élevé, j’attirerai tous vers moi. Eh bien, 

nous ressentons cette attraction pour lui. Et quand 

nous ressentons cette attraction, nous ressentons im-

médiatement quelque chose de nouveau: l'envoie. Etre 

attiré, pour être envoyé. Et quand nous sommes en-

voyés, nous reprenons tout l'Évangile, avec les attitudes 

que Jésus met: N’apportez pas de sacs, de chaussures 

ou de tuniques, etc. Allez avec ce que vous êtes, et non 

HOMÉLIE DE L'ÉVÊQUE DE MAJORQUE D. SEBASTIÀ TALTAVULL  

AUX PARTICIPANTS AU XXe Chapitre Général 
(Sanctuaire de Lluc, 21 Janvier 2020) 
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avec ce que vous avez, et ce que nous sommes, c'est 

toute notre personne focalisée vers cet amour que le 

Père Rosselló a très bien compris du buisson ardent. 

Et si on lit ses écrits, comment il a essayé de décou-

vrir ce que cette attraction signifie pour nous, on 

comprend pourquoi il a fondé la Congrégation des 

missionnaires, des disciples, comme le dit le Pape, 

pour être envoyé pour rendre présent l'amour de 

Dieu, un amour qui apparaît dans l'Évangile comme 

la même définition de Dieu, dans la lettre de saint 

Jean où il dit que Dieu est amour. Car ce feu qui est 

en nous, et qui est né de notre vocation, c'est ce que 

nous devons emporter là où cette annonce est né-

cessaire. Je pense qu'il est très important qu’en ces 

jours que vous êtes au Chapitre, vous puissiez tous 

vous demander, en premier lieu, (partant de chacun 

en particulier): comment je vis cette attraction? Com-

ment je me sens attiré par le Seigneur ? Comment 

me sens inondé par son amour ? Et comment je me 

sens envoyé pour que cet amour soit aussi un feu 

brûlant au milieu des gens ? 

Deuxièmement, je dirais, non seulement moi-

même, mais comme communauté. Dans votre lettre, 

vous dites que vous vivez en communauté. Cela 

exige beaucoup, car une communauté n'est pas fait 

des individus juxtaposés, c'est un cœur qui bat en-

semble, c'est une chaleur qui est partagée, et non 

seulement en pensant à ceux de la communauté, 

mais qu'une communauté unie, et unie par cet 

amour, cela fait que l'amour explose dans chacun, 

dans le travail que chacun fait. 

Et troisièmement, je dirais non seulement la com-

munauté mais ce sens de l'Église, travaillant dans les 

lieux où vous êtes envoyés. Et je pense au diocèse 

dans lequel vous êtes présent, vous pouvez être ce 

feu qui aide tout le diocèse à découvrir l'Amour de 

Dieu présent dans le dit diocèse. C'est ce que je vous 

demande, comme vous l'avez toujours fait, ici, dans 

notre diocèse de Majorque. Cette présence doit être 

quelque chose qui attire vraiment les gens. Et que 

Il nous appelle, 

attire, attire,… 

comme quand 

Jésus dit : quand je 

serai élevé, j’attirerai 

tous vers moi 

Un moment de l'homélie de l’Evêques… 
 

A partir du récit du Buisson Ardent, il nous a proposé de nous de-

mander chacun en particulier, comment nous vivons cette attraction 

par ce feu qui est l'amour du Seigneur... comment nous nous sentons 

attirés et envoyés, inondés d'amour, que cet amour soi le feu qui brûle 

au milieu des gens… 
 

et nous nous demandons en tant que communauté, qui n'est pas 

une juxtaposition d'individus, si nous nous sentons attirés comme un 

corps qui bat avec le même feu, avec une chaleur qui se partage et qui 

se multiplie dans les œuvres que chacun fait, en attirant et en envo-

yant? 

Carlos Castro, Concordia Argentina.  
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lorsqu’elle attire, vous puissiez découvrir ceux qui 

sont attirés, comment ils sont aussi envoyés. Quand 

j'ai lu tout ce travail de préparation, je me suis égale-

ment senti évoqué, non seulement en tant qu'évêque 

dans ce diocèse, qui est le premier à s'engager à se 

laisser attirer par le Seigneur, puis envoyer par lui et 

à se sentir envoyé pour rendre cet Amour présent, 

mais je le vois aussi par mon nom de famille. Tal-

tavull signifie "je t'aime" et le symbole est l'amour. 

Cet amour est la réponse au Seigneur, quand il nous 

dit : tu m'aimes, tu m'aimes. Et la réponse est la sui-

vante : je t'aime et je t'aime comme je suis. Je t'aime 

avec mes faiblesses, je t'aime avec ma façon d'être, je 

t'aime avec tout ce que tu as fait de moi, mais pour 

que je puisse arriver à tous mes frères, en faire réali-

té au milieu du peuple. C'est pourquoi je finis en di-

sant : nous n’aurons pas comme point de départ des 

lois. Les lois peuvent aider tant qu'elles défendent les 

plus faibles. La loi a vu le jour pour défendre les plus 

faibles. La loi a surgit pour être un bon pédagogue 

pour vous aider à marcher. Mais alors, ce qui donne 

sens et accomplissement à la loi, c'est l'amour. Nous 

ne pouvons pas séparer l’un de l’autre. Comme le dit 

Saint Paul : l'amour ne passera jamais. Il sera tou-

jours présent. Gardons à l'esprit ce que le Seigneur 

nous a dit : Le sabbat pour l'homme, et non l'homme 

pour le sabbat. L'essentiel est la personne humaine, 

sa dignité, pour qu'elle puisse réellement vivre en 

communion avec les autres et être aussi pour les 

autres le signe vivant de ce même amour. C’est ce 

que je demande au Seigneur aujourd’hui, dans cette 

Eucharistie, pour que le succès, si nous pouvons le 

dire ainsi, de votre Chapitre vous aide à découvrir, un 

peu plus, quelle présence du Seigneur vous devez 

réaliser dans chacun de vos lieux, de vos communau-

tés et vos peuples. Ainsi soit-il. 

 

(Transcription de Daniel De Yzaguirre, M.SS.CC.) 
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U n jour différent des autres. C'est le troisième 

jour du Chapitre Général, dont la thématique 

générale tournait autour de l'illumination du 

thème du Chapitre «Attiré et envoyé par un 

Dieu qui a un cœur». En raison de la disponibilité du Père 

José Cristo Rey García Paredes, Cmf, qui nous accompa-

gnait, nous avons retardé le début des activités com-

munes. 

Nous avons commencé la journée par l'Eucharistie avec 

la prière des laudes à 8 heures. La Délégation de Ma-

jorque était responsable de l'animation de la liturgie et 

l'Eucharistie était présidée par le Père Josep Amengual i 

Batle, Délégué de cette Délégation. Dans son homélie, le 

célébrant a souligné les erreurs que nous avons com-

mises au nom de la loi. Pour avoir voulu être fidèle à une 

loi, nous avons parfois oublié le frère. Il nous a invités 

pour la même occasion à comprendre l'esprit des lois et 

à remettre notre cœur dans toutes nos actions, parce 

que l'expérience faite de Dieu avec notre cœur nous fait 

sentir que notre cœur brûle aussi pour écouter les cris 

des autres et Partagez vos afflictions. 

Après le petit déjeuner, comme nous l'avons pris habi-

tuellement, vint le temps de l’entretien. L'exposant était 

le Père José Cristo Rey, comme nous le disons ci-dessus, 

qui nous a aidés à éclairer la question du chapitre. Pour 

ce faire, son intervention a été subdivisée en six axes : 

une réflexion sur ce qu'est un Chapitre Général - le cha-

risme aujourd'hui (avec la question de fond, que peut-il 

nous dire et que peut-il dire à notre société en 2020 ?) - 

futur et l’avenir - Écosystème de spiritualité - Commu-

nauté configurée par la mission - En transformation 

(voler, voyager, contempler, rêver, etc.). De ces six axes 

qui structureront les deux jours de discussion, on pour-

rait voir aujourd'hui les deux premiers. 

 

LE POURQUOI D'UN CHAPITRE 
Nous nous demandons généralement comment ou ce 

qu’on va faire dans le Chapitre. Et à peine, on se de-

mande « le pourquoi » ? Nous, nous voulons demander 

« le pourquoi » ? La raison du Chapitre dans l'histoire de 

notre humanité et de notre Congrégation. 

L'exposant a commencé son discours le matin en pre-

nant l'image biblique des vents forts et de la tempête (Mt 

4, 35-41), et avec l'appel du pape François : "Vie consa-

crée, MSSCC, acceptez votre ombre." Par cet appel, le 

pape François nous invite à renouveler les prémisses 

théologiques, qui consistent à reconnaître que pour Dieu 

il n'y a pas de péché plus important que sa miséricorde, 

aucune de nos actions ne peut obscurcir la lumière di-

vine qui illumine les cœurs humains, les lumières vain-

quent toujours l'obscurité. Ensuite, nous devons mettre 

fin à cette vision pessimiste qui habite de nombreuses 

congrégations en raison des problèmes qu'ils ont ou du 

manque de vocations. 

 
Chronique du troisième jour  
MERCREDI 22 JANVIER 
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Le bateau de l'Église a connu et continue de connaître 

des moments de difficulté : des vents forts et des tem-

pêtes qui se déchargent contre lui. 

Un chapitre général comme le nôtre doit identifier les 

vents et les tempêtes qui nous harcèlent tant de l'exté-

rieur que de l'intérieur. 

De l'extérieur, il y a parfois la perte de confiance et 

l'abandon de l'Église, les attaques qui aggravent leurs 

blessures, une joie non déguisée face à ces attaques. 

L'Église ressemble également aux vents et aux tempêtes 

qui affligent les immigrants, les enfants et les femmes 

vulnérables, etc. 

 

De l'intérieur des vents et des tempêtes qui affl i-

gent l'Église, souligne le père José Cristo Rey Paredes, 

sont d'une part le nouveau David (dans le réseau de la 

corruption du pouvoir et des abus sexuels, des actes 

abominables du clergé et consacrés). Il y a aussi les nou-

veaux Judas (ceux qui trahissent leur vocation, leurs 

vœux, leur mission et leur consécration), ceux qui se 

laissent emporter par la corruption de l'argent. 

Ces tempêtes n'ont pas à nous faire peur, nous devons 

aussi écouter l'appel à la conversion que nous fait le 

même Dieu qui nous attire et nous envoie. La figure de 

David l'abuseur du pouvoir et l'abuseur sexuel est tou-

jours présente dans notre Église. Elle représente notre 

faiblesse, nos échecs. Mais David, lors de sa rencontre 

avec le prophète Nathan, a réalisé son péché, s'est re-

penti et a imploré la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, 

comme David, nous avons besoin d'un nouveau pro-

phète pour nous inviter à demander la miséricorde de 

Dieu et non à faire comme Judas qui s'est pendu. 

 

Après ce premier moment de conversation, nous 

avons eu un temps de travail en équipe pour partager 

les résonances que ces illuminations ont laissé en nous. 

Puis à 13h 30, nous avons partagé le diner avec une déli-

cieuse assiette de nouilles. 

 

APRES-MIDI 
Après la sieste, nous avons repris la conversation du 

jour, cette fois-ci axé sur le charisme aujourd'hui. Pour 

le comprendre, le Père José a d'abord souligné ce qu'est 

un charisme. Le charisme n'est pas un substantif, c'est 

un verbe, c'est un mouvement, c'est de l'action, de la 

danse, c'est une réalité vivante, qu'il faut mettre dans 

des outres neuves etc. La raison d'être de ce Chapitre 

est de perpétuer le charisme, c’est la cause de notre 

lutte. 

Ce vingtième Chapitre est le Chapitre du buisson ar-

dent, ce qui signifie qu'il n'a pas l'intention de répondre 

à tous les problèmes de la Congrégation, mais veut 

diffuser son arôme. Notre charisme nous appelle à la 

curiosité. Il y a quelque chose qui attire l'attention 

quand on est curieux, il y a la surprise, celle du mystère 

qui ne se consume pas dans le buisson ardent. 

Pour vivre et diffuser notre charisme, dit le Père Cristo 

Rey, nous devons avoir un discours de cordialité, cela 

signifie communiquer à partir du ressenti, se connecter 

depuis la partie la plus profonde de l'être humain. Le 

discours de cordialité implique également d'avoir un 

alphabet émotionnel qui est à l'école de Jésus : les Béati-

tudes, le dernière cène. Nous avons également besoin 

d’un nouveau langage en fonction des contextes cultu-

rels et temporels. Parler le langage de l'affectivité qui est 

toujours enraciné à la source pour transmettre l'expé-

rience chrétienne. 

Nous avons terminé la conférence de l'après-midi avec 

un espace de questions et éclaircissements. Ensuite, 

nous avons prié les vêpres avec notre invité du jour et 

avons également partagé le dîner avec lui. 

Nous sommes tous admirés par la profondeur de ses 

enseignements et la simplicité du langage qu'il utilise. 

Nous avons hâte de continuer à vous écouter demain 

(jeudi 23 janvier). 

 

Chroniqueur Simon Valdez Ngah, M.SS.CC. 
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Resonancias 
Hermanos capitulares: UN SALUDO AFECTUOSO DE ESTA 

COMUNIDAD de Madrid. Todos tenemos Esperanza porque no 

estamos solos: "Dios camina a nuestro lado lleno de amor y 

de ternura", según nos recuerda el Papa Francisco. Apoya-

mos el trabajo carismático y de servicio de todos ustedes. 

Indudablemente, observando el grupo humano que entre to-

dos presentan sólo tenemos motivos de agradecimiento, que 

se irán traduciendo en confianza "orada". Ustedes y nosotros 

tratamos de enriquecer nuestro carisma contemplando no  

el mundo que "es" sino el que "está siendo". El momento nos 

llega revestido de un gran desafío, con sus cuestionamientos 

e interpelaciones. Deseamos que el trabajo emprendido con 

mucha conciencia y con esperanza, llegue al corazón de 

quien se encargará de hacerlo germinar para bien del Reino.  

Ya decían y dicen muchos: "consejos vendo para mí no ten-

go". ¡Qué  rollo!.   

Ahora va con toda intención: Esperamos que en cada rincón 

del Santuario....escuchen el "bienvenidos". ¡¡Les debemos 

tanto!!! GRACIAS.... 

Abrazos. Seguiremos orando.  

Desde esa sala capitular nos llega el calor y 

la energía del Espíritu que contagia y nos hace 

saborear un nuevo Pentecostés para nuestra 

familia misionera. Lo percibimos en las imáge-

nes y textos de nuevo y esperanzador colorido. 

Mi felicitación al EAG por el Informe del se-

xenio que refleja vuestra entrega a la Congre-

gación. Gracias. Mi felicitación a Ezequiel por 

sus manos de artista. 

Mi saludo cordial a los hermanos@s de ima-

gen conocida en esta asamblea y a quienes 

van saboreando, por primera vez, la intensidad 

de tanta reflexión y diálogo. 

Tendremos que integrar en el santoral de la 

Congregación a Jonás como el desinstalador, 

de acuerdo a la imagen de Jaume Reynés. 

Saludos a la Hna. Viviana con el título de 

"Asesora metodológica", ¡casi nada! 

Un abrazo a todos@s. 

P. Dionisio Echarte, M.SS.CC. 

Queridos hermanos y hermanas capitulares, acabo de leer el primer número del Boletín La zarza ardien-

te del XX Capítulo General y mi corazón, lleno de emociones intensas, viaja de inmediato al santuari de la 

Mare de Déu de Lluc, patrona principal de la Congregación. De mi corazón brota, pues, una oración de soli-

daridad y esperanza hacia los ahí reunidos, con el deseo que el Espíritu de Dios invocado al principio de las 

sesiones capitulares los llene de su gracia y su luz para que acierten en sus decisiones para el bien del 

Pueblo de Dios. La presencia de laicos y laicas de todos los continentes donde está la Congregación es, 

indudablemente, un signo de los tiempos. Recién de llegado de un largo viaje de 19 días a México por mi 

dedicación a la enseñanza de la liturgia, renuevo ante todos ustedes mi vocación y disponibilidad misionera 

al estilo del P. Joaquim y de nuestros mártires. Bon courage, pas peur, mes frères et soeurs! ¡No tengan 

miedo y dejen hacer a Dios! Desde Barcelona les saludo en los SSCC, asegurándoles mi acompañamiento 

en la eucaristía, la Memoria pascual del Traspasado. 

P. Gabriel Seguí i Trobat, M.SS.CC. 

Web ET DANS LA PAGE 
Vous rencontrerez plus d’information dans le dossier Web de la Congrégation 

(www.msscc.es) du XXe Chapitre Général: www.msscc.es/xxcapitulogeneral/ 

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

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

