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MESSE ET PRIERE DU MATIN 

Le père Daniel Izaguirre, qui a présidé la messe ce 

matin, dans son homélie s'est concentré sur la pre-

mière lecture de I Sam où Jonathan, le grand ami de 

David, le défend devant son père Saul. Cela nous 

rappelle le dicton charismatique : Éteignez en moi 

toute antipathie... 

 

POUR AMELIORER ET PROGRESSER DANS LA MIS-

SION PARTAGEE AU SEIN DU CEJR 

Après le petit déjeuner, première séance de la jour-

née avec l'approbation du procès-verbal de la veille. 

Le père Andrés, modérateur de la séance du matin, a 

donné la parole à Bernat Alemany pour présenter les 

10 points que le CEJR utilisera pour évaluer le travail 

et les efforts si bien des Directeurs Généraux que 

des Directeurs Pédagogiques. 

 

RÉFLEXIONS SUR LE TRAVAIL DE GROUPE  

(DE LA JOURNÉE PRÉCÉDENTE) 

Commentaires très favorables: «Ce fut un moment 

d'enrichissement et une confirmation sur le chemin 

charismatique que nous devons parcourir» (P. Simón 

Valdez). - «Le père José García Paredes présenta une 

analyse bien réaliste de la Vie Consacrée, créant un 

scénario attractif et motivateur (Miquel Mascaro). "Il 

y a une grande harmonie charismatique et mission-

naire" (P. Emilio). 

 

FUTUR ET AVENIR 

Selon le philosophe français Kierkegaard, Le futur 

est ce qui porte notre présent en avant, tandis que 

l'avenir est ce que nous ne pouvons pas contrôler. 

Nous sommes en partie responsables de ce qui va 

arriver. Mais nous devons faire attention à l'inatten-
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du. Le Père José commente certains auteurs tels que 

Jacques Derrida, Jurgen Moltman, Fabrice Hadjadj, Ernst 

Bloch ... Il est donc important d'expliquer la vie consacrée 

depuis la «seconde naissance» et ainsi retrouver sa voca-

tion à ressusciter chez le ressuscité pour se souvenir que 

cette forme de la vie n'a pas été fondée pour la mort mais 

pour la vie. "Une autre communauté est possible", ce qui 

signifie que le charisme peut se déployer dans des com-

munautés et des missions alternatives de manière sur-

prenante sous la direction de l'Esprit de Jésus. Il nous a 

dit de nous réjouir d'être une «petite minorité» (Francis 

Stufford). 

 

ÉCOSYSTÈME DE SPIRITUALITÉ:  

PROCESSUS DE TRANSFORMATION 

S. Kierkegaard dit: une grande partie des êtres humains 

vivent sans se rendre compte qu'ils sont des êtres spiri-

tuels. 

Selon Teillard de Chardin, nous sommes des êtres spiri-

tuels qui ont une expérience humaine. 

 

NOUVELLE PERPECTIVA  

(BOIRE DANS SON PROPRE PUITS ) 

1- Le concept d'écosystème de spiritualité nous amène à 

découvrir le charisme du Fondateur 

2- Pour une congrégation, le charisme peut être compa-

ré à la partition d'un orchestre. Les documents charis-

matiques sont des partitions que nous devons inter-

préter et les transformer en expériences harmoniques. 

3- Il y a des besoins de nouvelles pratiques inspirées du 

charisme fondationnel. 

4- Spiritualité de communion. C'est l'ère de la co-

inspiration et de la collaboration. 

COMMUNAUTÉS - OIKOS,  

CONFIGURÉE PAR LA MISSION 

Pourquoi la communauté configurée par la mission 

Quelle mission ? Jusqu'à présent, nous l'avons compris 

comme une communauté qui accomplit une mission, 

mais maintenant, on prétend que c'est la mission qui ac-

complit la communauté, qui façonne la communauté. La 

nouvelle ecclésiologie enseigne aujourd'hui que la mis-

sion ne naît pas de nous-mêmes, mais de recevoir l'Esprit. 

"Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit ... vous serez 

mes témoins jusqu’aux extrémités de la terre" (Actes 1,8). 

La mission est ce que Dieu veut faire à travers la com-

munauté - La communauté doit demander "Seigneur, 

comment pouvons-nous vous t’aider ?" Parce que le pro-

tagoniste de la Mission est l'Esprit et nous sommes de 

simples collaborateurs. 

 

LA CENTRALITE DE LA «MISSIO DEI» 

Complice de l'Esprit, le nouveau paradigme de la Mis-

sion : le Saint-Esprit est le protagoniste. L'Église (et la 

communauté) s'articule autour de la mission. C'est la ré-

volution copernicienne ... Katharine Jefferst Sch: parler 

d'une grave crise cardiaque Le cœur de ce corps est la 

mission. Lorsque nous nous réunissons, l'Esprit nous 

offre une étape importante pour stimuler le rythme de ce 

cœur. Pouvez-vous entendre ce rythme qui dit mission! 

Mission! Mission!? 

La mission est née des entrailles de Dieu le Père et le 

Fils l'accomplit. La mission comme engendrement - La 

mission fait l'Église (extra missio, nulla est Ecclesia). An-

nonce, témoignage, présence ... Le Saint-Esprit est 

comme notre WIFI, il n'y a pas de mission sans connexion 

avec Dieu 

 

L'AUDACE ESPERANCE 

La vertu de l’audace : entre insouciance et lâcheté - La 

paresse ne consiste pas de ne rien faire ; Parfois, c'est 

faire beaucoup pour que rien ne change. Ce n'est pas le 

moment pour des lâches dans la V.C. La lâcheté est une 

amie du confort, de l'acédie et de la mondanité. L'audace 

transformera nos peurs en courage. C'est un don de l'Es-

prit de Jésus. - "Allez y prêchez :" Le royaume des Cieux es 

proche ": guérissez les malades, ressuscitez les morts, 

guérissez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu 

gratuitement, donnez gratuitement (Mt 10,7). COMMU-

NAUTÉS EN TRANSFORMATION, VOLEZ, VOYAGEZ, CON-

TEMPLEZ, RÊVEZ. C'est ce que le P. Cristo Rey nous a fait : 

rêvez une vie religieuse transformée. 

 

P. Edouard Twizeyimana, M.SS.CC. 
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«Ce n'est pas le droit canonique qui façonne l'Église. 

C'est le Saint-Esprit. Il faut être très attentif pour décou-

vrir où l'Esprit conduit l'Église et comment elle est confi-

gurée. Et le phénomène auquel je me réfère est l'un 

d'entre eux. Dans l'Église, il y a des formes de vie stables, 

il y a des mouvements, il y a des familles charismatiques. 

Ce scénario légitime qu'il y a parmi nous des gens avec 

une identité charismatique 

"complexe". Chez certaines personnes, diverses appar-

tenances charismatiques se croisent, ce qui ne devrait 

pas nous surprendre : que quelqu’un soit franciscain et 

appartienne en même temps au renouveau charisma-

tique ou aux focolari. Ou que quelqu'un qui appartient au 

chemin néocatéchumenal se sente très identifié au cha-

risme de Saint Jean de Dieu et l'explique dans sa vie. Qui 

est gracieux avec l'Esprit peut parler différentes langues. 

Les structures ecclésiales doivent donner noms et stabili-

té aux merveilleux caprices de l'Esprit et ne pas le limiter. 

En raison des nouvelles situations, nombreux sont les 

Instituts qui sont arrivés à la conviction que leur charisme 

peut être partagé avec les laïcs. Ceux-ci sont invités dès 

lors à participer plus intensément à la spiritualité et à la 

mission du même Institut. En continuité avec les expé-

riences historiques des différents Ordres séculières ou 

Tiers Ordres, on peut dire que a commencé un nouveau 

chapitre, riche d'espérances, dans l'histoire des relations 

entre personnes consacrées et laïcs (VC, 54). 

Nous devons encourager ces nouvelles voies de com-

munion et de collaboration pour plusieurs raisons: a) la 

diffusion de la spiritualité au-delà des frontières de l’Insti-

tut, vous apportera de nouvelles énergies ; assurer ainsi 

la continuité des formes service charismatiques; b) l'inté-

gration des efforts entre religieux et laïcs, et l'introduction 

à l'expérience directe de l'esprit des Béatitudes; c) la par-

ticipation des Laïcs conduit à découvrir des imprévus et 

fructueux aspects du charisme, provoquant une interpré-

tation plus spirituelle et promouvant trouver des indica-

tions valables pour de nouveaux dynamismes aposto-

liques; d) les personnes consacrées peuvent exercer leur 

rôle de guides experts de vie spirituel, les laïcs offriront 

aux familles religieuses la riche contribution de leur la 

laïcité et leur service spécifique (VC, 54). 

 

L'adhésion des Laïcs aux instituts selon la formule des 

membres associés, ou des personnes qui partagent, pen-

dant un certain temps, la vie communauté et l’engage-

ment particulier à la contemplation ou à l'apostolat de 

l'Institut, à condition que son identité ne soit pas endom-

magée (VC, 56). 

«Le volontariat puise dans les richesses de la vie consa-

crée ; il faut faire attention à son entraînement pour une 

plus grande compétence, motivations spirituelles et sens 

communautaire et ecclésial. Les initiatives décidées par 

les Laïcs sont considérées œuvres de l’Institut lorsqu’ils 

répondent aux propres objectifs de l’Institut et sont effec-

tuées sous sa responsabilité ... » (VC, 56). 

 

Nous dépassons l'idée médiévale des «états de la vie 

chrétienne», en tant qu'états séparés et distincts, à l'idée 

de «formes de vie chrétienne» ou de «formes stables de 

vie chrétienne». Nous découvrons que le don charisma-

tique de nos fondateurs s'est répandu non seulement sur 

nous qui sommes dans l'Église officiellement reconnue 

comme religieuse, mais sur les laïcs sans exception de 

personnes, et parfois, sur les hommes et les femmes 

d'autres confessions chrétiennes et même de religions. 

La vie consacrée découvre donc une nouvelle structure 

sous laquelle intègrent et entrent en communion toutes 

ces personnes (femmes ou hommes, d'un mode de vie 

chrétienne ou autre) qui se sentent honorées du même 

don charismatique. Cette structure est «la famille charis-

matique». 

Cet événement est d'une telle entité que l'exhortation 

Vita consecrata le reconnaît et affirme que «le charisme d'un 

institut de vie consacrée peut être partagé avec les 

laïcs» (VC, 54). 

 

José Cristo Rey García Paredes,  

Complices de l'Esprit. 

 

Nous dépassons l'idée médiévale des «états de la vie 

chrétienne», en tant qu'états séparés et distincts, à l'idée 

de «formes de vie chrétienne» ou de «formes stables de 

vie chrétienne». Nous découvrons que le don charisma-

tique de nos fondateurs a débordé. 

¿QU'EST-CE QUE LA FAMILLE  

   Sacricordienne ? 
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1. L'ICÔNE DU BUISSON ARDANT 

Le Père Joaquim Rosselló, sur le mont Randa, s'est retrouvé (expérience fondatrice) avec les Sacrés-Cœurs brûlant 

entre les buissons et les épines du peuple opprimé et souffrant. Sa prière: Divine Charité, Sacré Feu... Symbole du 

Feu pour s’allumer / se purifier et enflammer / allumer. 

 

2. LE PARADIGME DE JONÁS 

On nous montre la caricatura de l'anti-prophète: Apathie, résistance, fuite, manque d'empathie avec le Cœur de 

Dieu. Se laisser transporter dans le ventre de la baleine («Laisser Dieu faire») qui nous mène à la Mission difficile, ris-

quée (universalisme et miséricorde sans limites). 

 

3. LES COEURS SACRÉS, NOTRE POINT CENTRAL 

Le transpercé sur la croix qui donne la vie à tous. Révélation des entrailles maternelles du Fils de Dieu qui engendre 

l'Église dans un accouchement de sang et d'eau. 

Le Cœur de Marie, cœur d'une Eglise féminine (attentive à l'écoute, servante, révolution de la tendresse, cordiale). 

Se concentrer davantage sur l'Esprit nous est donné afin de comprendre et de renouveler la Mémoire de Jésus et 

notre Charisme particulier en ce 21e siècle dépourvu de cœur. 

 

4. CRÉER L'OASIS AU MILIEU DU DÉSERT 

Caractéristiques que la tradition des anciens nous a transmises : 

4.1 Renforcer la contemplation et la prière 

4.2 Nous caractériser par des communautés unies par le nouveau commandement de l'amour et du feu mission-

naire. 

4.3 Insertion dans l'Église et cultures locales. 

4.4 Accueil cordial à tous, sans différences de croyances ou…, Lluc et San Honorat sont nos deux écoles spécialisées 

dans l'accueil. 

4.5 Servir le transpercé dans les transpercés, en guérissant les cœurs blessés, et en brisant les chaînes. La Fonda-

tion Concordia Solidaria, œuvre sociale de la Congrégation. 

4.6 L'Église issue du transpercé promeut le sacerdoce commun des fidèles, avec de nouveaux ministères, l'égalité 

des femmes et la mission partagée, la bonne nouvelle aux pauvres. 

 

5. OUVERTS À L'ESPRIT QUI RÉCRÉE TOUTES CHOSES 

5.1 Notre charisme est très christologique et marial, au sein de la grande famille sacricordienne, d'une spiritualité 

du cœur. 

5.2 Mais maintenant, nous devons nous ouvrir à l'Esprit du Père et de Jésus qui agit maintenant sur les signes de 

notre temps (dans la recherche de la spiritualité, dans le renouvellement de l'Église des petits et des pauvres, 

dans la recherche diverse et respectueuse de la spiritualité, pour la défense de la maison commune ...) C ’est La 

Missio Dei et nous nous sommes sa petite minorité de collaborateurs. 

5.3 L'Afrique, en ce moment, est notre continent d'espérance, où notre charisme et notre spiritualité se renouvel-

lent (avec le nom de femme, couleur des opprimés, gémissant pour vaincre l'oppression qu’elle subit ...) 

5.4 Nous devons donc nous concentrer sur le futur (la nouveauté qui dépend de notre collaboration) et l'avenir 
(l'imprévisible) dans le but de créer de petites oasis au milieu du désert de ce monde. 

 

RÉCRÉER LE CHARISME DE LA NOUVELLE 

CORDIALITÉ POUR LE XXIE SIÈCLE  
(P. Jaume Reynés, M.SS.CC.) 

 

La première semaine, surtout avec les contributions du Père José 

Cristo Rey, nous avons eu une illumination de première qualité. Re-

cueillons un bref résumé de certains de ses principaux éléments. 
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Chers amis capitulaires, ici chez nous, la maison des « 

Congregantes mayores”de Palma, nous vous disons Bon-

jour. Moi, personnellement, Je vous félicite tous. Ce que 

vous décidez, c’est pour notre bien. J’ai lu les résumés 

des rapports des délégations. C’est intéressant de les 

analyser « desde fuera » et à partir de dehors, on voit 

l’ambiance du 20e Chapitre. Bon, il faut comprendre. La 

physionomie de la Congrégation a changé. Vous avez 

pointé dans «Buisson Ardant », la présence africaine. 

C’est intéressant. De puis 1967 à 2020 il ya une belle dis-

tance de 53 ans. C’est normal. L’Afrique a aimé la Congré-

gation et nous y sommes. C’est un bon signe que nos 

grands frères Santos Ganuza, Merchior Fullana, Mariano 

Ituria, Francesco Oviedo, Javier Anout, Guillermo Bauzá, 

José Ramón Osaba, etc..pour ne citer que les premiers, 

ont bien travaillé. Vous vous demandez comment sera la 

Congrégation msscc sans l’Europe ? ou sans l’Espagne ? 

Vous voulez dire sans le premier monde? Le monde éco-

nomique ! C’est un problème, oui. Mais nous cherche-

rons les moyens. L’autofinancement dans nos déléga-

tions africaines est comme «un vieux chant de la liturgie 

». Nous en parlons chaque jour. Et notre initiative ? Il faut 

changer la mentalité et la façon d’agir.  

Ce qui m’a étonné dernièrement, les jeunes mission-

naires en Afrique sont ordonnés sans utopie, sans idéal 

pour faire quelque chose. Certains sont découragés oui, 

ordonnés…mais découragés par la pauvreté des familles, 

par les conflits sociopolitiques, le génocide au Rwanda, la 

guerre….la présence des confrères d’autres pays, conti-

nent … ils viennent déjà fatigués. Ils n’ont pas aucune 

utopie pour changer la congrégation, faire quelque chose 

dans la société, changer l’Afrique, changer quelque chose 

dans mon pays, faire quelques chose. Au contraire, ce 

que j’ai remarqué, certains de nos jeunes msscc (pas 

tous) viennent mécontents, entrain d’insulter tout le 

monde. Que les premiers missionnaires n’ont rien fait. La 

solution pour certains c’est quitter la congrégation. Re-

gardez combien qui sont dans la salle d’attente ? (para 

salir). Une autre chose pour recruter les laïcs msscc : re-

gardez les salésiens, les jésuites, les franciscains, les 

carmes,… ils ne prennent pas n’importe qui. 3 condi-

tions : homme ou femme de foi, quelques études ou in-

tellectuel ayant des moyens économiques. Sinon, c’est un 

laic msscc qui ne fait rien, qui devient par après un far-

deau de la délégation.  

Pour terminer, je suis en train de prier, j’arrive au 3e 

jours, pour que le Prochain Conseil Supérieur de la Con-

grégation de ce Sexenium (2020-2026), ne ferme pas 

d’autres maisons. Faisons une bonne distribution du per-

sonnel mais, s’il vous plait, ne fermez plus les maisons ou 

communautés. N’ya-t-il pas moyen d’éviter de vendre le 

patrimoine de la Congrégation ? Nos grands frères ont 

lutté pour ouvrir ces communautés pour avoir ce patri-

moine.  Ayons l’amabilité de les garder. Et évitons encore 

de dire les «mallorcains, les artajonais, les africains, les 

camerounais, les rwandais….sont incapables de…». Une 

conclusion qui part « du particulier au général » est une 

erreur philosophique. Regardez l’histoire de l’Eglise. 

L’Eglise est de Jésus Christ, nous sommes à son service. 

En 1773 (21 juillet), le Pape Clément XIV a supprimé dans 

l’Eglise les jésuites…. Et voilà le Pape actuel Francescus 

est jésuite. On croyait que les jésuites allaient disparaitre. 

Jésus les a gardés. Courage, n’ayons pas peur. Notre con-

grégation est «Opus Dei », l’œuvre de Dieu comme disait 

P. Joachim Rosselló.  

Merci. 

 

P. Laurent Rutinduka. 

RÉACTION positive 
(Laurent Rutinduka, 

M.SS.CC. - Palma de Mallorca) 
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N 
ous avons commencé la journée par la prière des 

Laudes avec la Messe, animée par la Délégation de El 

Plata. Le Père Yves a présidé l'Eucharistie. Le père Pierre 

Nolasque a concélébré. Dans l'homélie, le père Yves Ate-

ba nous a invités à imiter la générosité de David avec Saul en 

épargnant sa vie lorsqu'il cherchait à le tuer. L'autorité que nous 

pouvons avoir dans la Congrégation est de servir plutôt que de 

persécuter les frères et sœurs. Après la prière, nous sommes allés 

dans la salle à manger pour le petit déjeuner. 

À 9h30, nous nous sommes de nouveau réunis dans la salle capi-

tulaire où, après la prière capitulaire, Sœur Viviana a donné des 

instructions pour le travail de la journée à l'aide d'un instrument 

qu’Emilio, Daniel et elle avaient préparé. L'instrument proposé est 

le fruit du travail ou de l'instrument (1 et 2) pré-capitulaire auquel 

toutes les Délégations et tous les domaines ont répondu. 

Elle a demandé que nous lisions d'abord l'instrument intitulé 

"attiser le feu du charisme". La première partie du document 

traite des lignes d'action qui concernent l'ensemble de la famille 

sacricordienne. L'organisation est la suivante : 

 

1. Mission sacricordienne. 

2. Communauté sacricordienne. 

3. La contemplation sacricordienne. 

4. la jeunesse sacricordienne. 

5. Animation sacricordienne. 

6. L'économie sacricordienne. 

 

Le travail que l'on nous a demandé de faire en groupe consistait 

à lire tout l'instrument. Ensuite, travailler sur les lignes d'action qui 

ont trait à la communauté et à la contemplation. Le travail consiste 

à enrichir les lignes et les actions proposées dans l'instrument. 

 

Cinquième jour du Chapitre 
VENDREDI 24 JANVIER 

"Attiser le feu  

du charisme" 
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De retour dans la salle capitulaire, sous la conduite de Sr 

Viviana, le secrétaire du Chapitre général, le P. Anaclet Mbugu-

je, a projeté la synthèse du travail effectué dans les groupes. 

Dans la mise en commun, nous n’avons pu nous mettre 

d'accord que sur une ligne concernant la communauté sacri-

cordienne avant d'aller diner. 

Dans l'après-midi, nous avons poursuivi le travail en 

groupes. Nous avons fini de nous mettre d'accord sur les 

lignes et les actions concernant la communauté sacricor-

dienne et la contemplation. L'équipe de rédaction, compo-

sée des pères Gaspar Alemany et Simon Ngah et de la laïc 

Estela, a été chargée de peaufiner la formulation de ces 

lignes et actions, qui seront présentées à la session plénière 

pour approbation. 

A 17h50, nous avons fait une véritable pause. A 18h15, nous avons repris le travail de groupe, cette fois-ci autour de 

la Mission sacricordienne. La conseillère, Sœur Viviana, est passée par les groupes pour nous donner le suivi néces-

saire. A 20 heures, nous nous sommes retrouvés dans la salle capitulaire pour les vêpres. 

Nous avons terminé la journée avec le souper. 

 

P. Sunday Tor, M.SS.CC. 

† PABLO ANT VENTURA GÓMEZ, 

LMSSCC (Roberto)  

 

Les comunicamos que, durante este Capítulo, ha falle-

cido este conocido laico dominicano, a quien todos apo-

daban Roberto Nacido el 29/08/1964 en el paraje san 

Miguel, del municipio deFantino, provincia Sánchez Ra-

mírez, Rep. Dominicana. Hijo de los señores Hipólito 

Ventura y Graciela Gómez, el quinto de 10 hermanos. 

Madurito ya, con 36 años, contrajo matrimonio con la 

señora Roberta Goris, quien se mantuvo a su lado tanto 

en los momentos de felicidad como en los momentos 

ingratos. Desde muy temprana edad fue un jovent acti-

vo en los distintos grupos de la comunidad: Pastoral Ju-

venil, coro de la Iglesia, laicos comprometidos, la Junta 

de vecinos, el comité del agua, etc. Reducido a la inmovi-

lidad de una silla de ruedas a causa de un grave acciden-

te, nada pudo retenir su espíritu libre y colaborador. 

Participante del grupo de Laicos Misioneros de Bacumí, 

fundado en tiempos del P. Andrés Amengual. El 

23/05/2018 pudo complir su gran anhelo de consagrarse 

como Presidente de Asamblea en la parroquia de los 

Sagrados Corazones de Fantino. 

Incluimos algunos testimonios:  

De su esposa Roberta: “Me dejas un vacío inmenso en 

mi vida. Te pido que desde donde estés, cuando me si-

enta sola, hazme sonar contigu. Cuando me sienta triste, 

consuélame. Recuérdame que, aunque ya no te pueda 

abrazar, aún estàs conmigo y aún vives en mi corazón”. 

A ti hermano: “Fuíste mi hermano con majúscula si-

endo el mayor ejemplo d perseverancia. Juntos compar-

timos penes y alegries, llantos y sonridas. Siempre moti-

vándonos a vivi y proclamar la fe en Dios. Sé que desde 

el cielo nos cuidarás, però aquí en la tierra te extrañare-

mos”. 

 

A ti amigo: “Tu existència hizo felices a todos los que te 

conocieron y, entre ellos, a mí. Gracias por los Buenos 

momentos. Gracias por hacernos ver que cuando se qui-

ere, se puede. Gracias por ser modelo de fe en Cristo 

Jesús y por las veces que nos hiciste ver la vida con la 

alegria con la que vivías. Que Dios te conceda estar a su 

derecha para que intercedas por nosotros”.  

De su párroco P. Julio César Taveras: “Lo conocí al lle-

gar a la parroquia de los Sagrados Corazones en el año 

2015, siempre lo admiré por su valentía y su coraje, con 

una discapacidad era una persona que trasmitía ánimo 

y esperanza a los que le escuchaban, en esas circunstan-

cias era el líder religioso de la Comunidad de Bacumí. 

También admiré a su esposa Roberta Goris, por la de-

dicación y cuidado para con su esposo, que le hizo vivir 

la alegría de domestica por sobre todas las cosas y que 

luego, cuando ya se complicó su salud, ella puso en pri-

mer lugar la atención de su esposo y se dedico cien por 

ciento. 

Muchas personas en Bacumí y en la parroquia lo consi-

deraban como un hombre de Dios, o si se quiere como 

un santo”. 
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Resonancias 
 

 

Que el Corazón de Jesús y de María, les bendi-

ga y permita seguir adelante con esa gran Mi-

sión. Nuestras oraciones. 

Francisco Darinel Marcelino,  

Stgo. Rodríguez, Dominicana. 

————————————————————— 

Felicitaciones y abrazos por su buen trabajo en 

este nuevo Capítulo. 

Desde aquí de Puerto Rico le anunciamos que uno 

de los pioneros de los laicos misioneros en nuestra 

querida isla, y del pueblo de Río Grande, se ha ido a 

morar con el señor: Juan d’Orville Dicent. 

María Ana Sanchez, LMSSCC de PR. 

————————————————————— 

Los Laico/as de la Delegación del África Orien-

tal seguimos rogando para que os vaya bien en 

el Capítulo General. ¡Que Dios os acompañe!  

¡¡Saludos a todos/as!! 

RUDASINGWA Venuste, LMSSCC, Kiziguro. 

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

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/ 

LA HERMANA GUILLA  

HA TENIDO SU PASCUA 

Las Hermanas Misioneras de los Sagrados Corazones de 

República Dominicana nos informan del traspaso de la 

hermana Guillermina Sencion.  

Nacida en Piña Vieja, del grupo de las primeras vocacio-

nes de Fantino: "Con sentimientos encontrados", por un 

lado TRISTEZA y por otro PAZ, que nuestra Hna. Guilla ha 

tenido su Pascua  Con toda seguridad sabemos que ella 

continuará en COMUNIÓN con nosotras y MISIONANDO 

desde este Encuentro  con el AMOR PLENO que es DIOS!!!" 

Fue una gran misionera, colaboradora durante muchos 

años en Guayubín, Villa Vásquez, Restauración y otros lu-

gares. Un sobrino suyo fue novicio en nuestra Congrega-

ción- Últimamente residía en el Colegio Sor Petra Grullón, 

en Las Colinas, Santiago. Pasó a la casa del Padre en la 

tarde del 24-01-2020.  

Que descanse en paz.  

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

