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ournée ensoleillée au Sanctuaire de Lluc,
avec une température maximale de 14
degrés, les capitulaires et les invités du
chapitre se croisent dans les couloirs
avec peu de pardessus, le corps relâché et un sourire pour le beau temps et pour respirer l'air frais.
Nous commençons la journée par la messe.
Cette fois, c'est le tour de la Délégation du Caraïbe
de nous aider à louer Dieu, à travers les Laudes et
l'Eucharistie. Le père Julio César Taveras, Délégué
des Caraïbes, a présidé la célébration. Le père
Ramón Secundino Ramos Valdez a concélébré.
La liturgie du jour était centrée sur la conversion
de saint Paul. Dans ce contexte, le père Julio César,
dans son homélie, a rappelé qu’en Paul il y a un
avant et un après Damas. Paul ne connut pas Jésus
avec les yeux du corps, mais il le connut avec les
yeux de la foi. Cela l'a conduit à annoncer le Dieu
de Jésus-Christ avec zèle, enthousiasme et audace.
Ainsi, être disciple du Christ, c'est être un chrétienmissionnaire, les deux dimensions ensemble et ne
pas penser à les éloigner. Eh bien, le christianisme
et la mission sont les deux faces d'une même monnaie. Etre chrétien, c'est donc partager avec les
autres ce que nous avons vécu, ce que nous avons
vécu en Dieu, le Dieu que nous avons touché, etc.
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Pour les travaux de la journée, Sœur Viviana, conseillère méthodologique, a rappelé le slogan dans l'élaboration des actions que nous proposons pour les lignes
d'action des thèmes - Mission, Communauté, Contemplation, Jeunesse, Animation, Economie - qui ont été
abordés. La charnière été mis sur leur clarté et sur la
localisation de l'accent mis sur les actions.
Après cette brève instruction, nous avons terminé la
mise en commun des travaux des groupes du vendredi
sur le thème de la "mission sacramentelle". Ensuite,
nous avons continué à travailler sur les thèmes de la
"Jeunesse des Sacricordienne" et de "l’Animation sacricordienne" dans les groupes respectifs.
Dans le partage de tous ces travaux, le thème de la
mission sacricordienne a été celui qui nous a pris beaucoup de temps, précisément dans l'action qui dit :
"enrichir nos pratiques, notre théologie et notre spiritualité partant de la perspective de la femme". Dans
cette action, il n'a pas été facile de parvenir à un consensus en raison du langage et de la perception différente
que certains ont de la "perspective féministe". A ce moment, les yeux des participants, déjà fatigués, s'ouvrent.
Cette action était comme une "vitamine C" qui ravive le
corps. Dès lors, les apports de tous émergèrent. Chacun
défendant sa position comme si nous étions au Parlement. Heureusement, nous avons eu deux modérateurs
capitulaire qui ont montré leur compétence et ont fait
avancer le travail. Nous avons ainsi pu avancer sur le
thème de la jeunesse sacricordienne.
Par manque de temps, nous n'avons pas pu rassembler le travail effectué sur l'animation. Nous l'avons laissé aux capitulaires pour la deuxième semaine.
Nous avons terminé la journée et la première semaine
du Chapitre par la prière des Vêpres. Nous avons recommandé au Seigneur tout le travail, les désirs, les espoirs, etc. du Chapitre. Avant de faire ses adieux aux
invités aux religieux et aux laïcs, le président du chapitre, le père Emilio Velasco, a remercié tout le monde
pour sa participation et sa contribution à ce XX Chapitre.
Il a ensuite donné à chacun des participants un cadeau
souvenir du Chapitre.
A 20h40, nous avons dit au revoir aux laïcs avec une
chaleureuse accolade, et les capitulaires ont pris leur
repos dominical. Les pères de Chapitre Miquel Mascaró,
Simón Valdez Ngah, Jules Nikuze, Ramón Secundino Ramos Valdez se rendent à San Honorato. Les pères Andrés Mujyambere, Josep Amengual i Batle, Dominique
Tuyisengue se sont rendus dans la communauté de La
Real. Et à la communauté de Palma est allé le père Gaspar Alemany. Les autres pères du Chapitre sont restés
au Sanctuaire.

"enrichir nos pratiques,
notre théologie et notre
spiritualité partant de la
perspective de la femme"

Simon Valdez Ngah, M.SS.CC.
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En bref
Une quarantaine de personnes, nous nous sommes réunis dans la première semaine de ce XXº Chapitre General :
- Capitulaires, 23.
- Invités, 12: laïcs (laïques), 10 ; Congregants, 2.
- Assesseurs externes, 2 (Sœur Viviana Aróstegui et P. José
Cristo Rey García Paredes).
- Secrétariat administratif, 1 (Ezequiel Villagra).
LE BOUISSON ARDENT
Un bulletin en trois langues: Pour la première fois le bulletin du Chapitre General, pour s’adapter à la réalité congregationnelle, se publie en trois langues : Espagnole (J. Reynés),
Français (Y. Ateba) et Anglais (S. Tor).

Ce logo des SSCC sur le vitrail, œuvre du novice dominicain Samuel Paulino, est projeté tous
les jours dans la salle capitulaire.

LE CLIMAT DANS LE CHAPITRE
Nous avons commencé avec une grande pluie qui a laissé
des morts et des désastres naturels. Les machines pour
chauffer l les maisons se sont endommagées et il y eu des
coupures d’électricité. Les photos montrent le froid qui surtout affecte les africains et les latinos, bien couverts des manteaux, des foulards, etc. Jusqu’à maintenant un bon climat
règne dans l’assemblée, tout est calme pour le moment.
D. Bernat Alemany, Directeur du Secrétariat des Centres
Educatifs se beaucoup impliqué dans de Chapitre et il a montré que notre charisme est beaucoup plus présent dans les
centres éducatifs Joaquim Rosselló d’Espagne que dans nos
paroisses. Des voix chaque fois plus nombreuses demandent
que les collèges et écoles que nous avons en dehors d’Europe s’impliquent aussi y profitent des travaux de ce secrétariat.
LIVRET “JOAQUIM EN EL VIENTRE DE LA
BALLENA”
C’est le titre du livret qu’a préparé le P. Jaume Reynés pour présenter au public le charisme de notre
Fondateur. Il va sortir bientôt, traduit aussi en
français par le P. Olivier Lotele, dans le prochain
numéro du Bulletin de l’Ecole de Formation Joaquim Rosselló.
Le livre “LA SUBIDA Y LA BAJADA A LLUC DE LOS
MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE
JESÚS Y DE MARÍA POR OBEDIENCIA”, coordonné
par le P. Josep Amengual, a été donné en cadeau
au P. José Cristo Rey et a toutes les Délégations de
l’Institut.
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ECHOS SUR L’ILLUMINATION DU
P. JOSÉ CRISTO REY GARCÍA PAREDES
(Edouard Twizeyimana, M.SS.CC.)

 Gladys Martínez, LMSSCC, Rép. Dominicaine : Nous avons
vécu une grande réflexion. L’Esprit Saint a confirmé que c’est lui
qui mène la mission et nous, nous ne sommes que des instruments.
 Anaclet Mbuguje, Délégué des Plata: J’ai v que le charisme
peut être vécu même en dehors de milieu chrétien. Ces sessions
m’ont invité à recommencer. J’ai senti quelques turbulences. L’abordage de la mission est au-dessus de tout et nous aider à tout transformer.
 Dominique Savio Tuyisenge, Délégué de la Péninsule Ibérique: El Père
Jose ha répondu à ce que nous attendions de l’illumination. Il m’a édifié. Seulement il reste la question de savoir
comment atterrir et le mettre au concret dans l’action.


Isaías Matas Casillo, MSSCC des Caraïbes: Ces conférences nous ont aidé à nous centrer sur l ’essentiel. Le
Père José nous a parlé directement. Il nous a parlé du charisme et de la cordialité. Nous ne devons pas oublier
que nous sommes Missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie. C’est l’Esprit de Jésus qui nous pousse à
la conversion et à la transformation.



Jean Marie Vianney Hafashimana, MSSCC du théologat de Zamengoé, Afrique Centrale: Je remercie le Père José pour la profondeur avec laquelle il nous a transmis le message et sa manière de partager à partir du plus
profond de son cœur. Je fais ressortir ce qui concerne l’écosystème spirituel.



Josep Amengual, Délégué de Mallorca: L’audace est un don. L’audace de sortir de la programmation, d’entrer
dans le processus de transformation et de s’ouvrir à l’avenir, à la grâce de Dieu.



Pierre Nolasco Mbyaliyehe, MSSCC del Plata: je retiens la centralité de la mission. C’est la mission qui configure tout le reste. La communauté configurée par la mission.



Sunday Tor, MSSCC des Caraïbes: De la communauté pour la mission à la communauté configurée par la
mission. C’est un grand tournant impactant, nouveau para rapport à la formation reçue à partir du noviciat.



Simón Valdez, MSSCC du Cameroun: Le thème de l’avenir est venu satisfaire mes inquiétudes et préoccupations. Il permet de s’ouvrir à la grâce, au “laisser faire à Dieu” du Père Joaquín Rosselló, le Fondateur.



Daniel Echeverría, Vicaire General: Il m’a ouvert la tête. Il m’a aidé à tourner la marmite. J’ai appris comment
combiner le futur et l’avenir, les projets et le processus transformateur. Le Père José nous a aidé à voir par où
l’Esprit Saint nous amène dans ce XXe Chapitre General.



Emilio Velasco, Superieur General: Les sessions de ces deux journées n’ont confirmé la beauté, l’harmonie et
la possibilité de notre charisme. Nous, quand nous préparions ce chapitre nous avons fait une programmation
et, avec votre présence, l’avenir nous a surpris.
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COMMENT AI-JE
VECUE LA
SEMAINE DE LA
Famille Sacricordienne ?

MON SÉJOUR
EN

Marie Consolée Kayiganjire connue comme Mama Gloria
nous livre ses impressions sur la première semaine du XXº
Chapitre General qu’elle a vécue intensément comme famille
sacricordienne y propose que pour la prochaine fois les textes
soient traduits dans des langues des participants pour leur faciliter la compréhension, elle remercie aussi qu’il y a eu la traduction instantanée.
Elle a donné ses impressions en Kinyarwanda parce que la
question lui avait été faite dans cette langue : comment as-tu
vécue cette semaine du Chapitre General des MSSCC?
“Ndashimira Imana cyane yampaye kubana namwe muri iyi nama nkuru
y’umuryango wacu, ndanashimira kandi umukuru w’umuryango wantumiye. Kuza nabyemeye ntazi uko bizangendekera nibaza cyane ku bantú tuzahahurira. Nta matsiko yo kumenya igihugu cya Espagne nnagize.
Ndashimira Imana kuko nasanze abantu bose turi umuryango umwe
ukaba wakeka ko tuziranye kuva kera. Uwo musabano watumye inama
agenda neza kandi ndanashimira abayiteguye bigaragara ko bayobowe
na Roho Mutagatifu. Nasanze umuryango w’abamisiyoneri b’Umutima
Mutagatifu ari umuryango koko, famille, kuko uha ijambo buri wese mu
bwisanzure.
Natangajwe n’ubwenge n’ubwitonzi bwa Padri José Cristo Rey García
Paredes mu biganiro yari yadiuteguriye, umurava, imbaraga n’urukundo
bya Padri Antonio Fernandez Cano mu butumwa bwe akora yishimye.
Nigiye byinshi kubo twari kumwe muri iyi nama nkuru y’umuryango.
Ubutaha muzibuke guhindura mu rurimi buri mutumirwa yumva.
Haragahoraho Umutima Mutagatifu wa Yezu n’uwa Mariya; Padri Joaquim Rossello i Ferra adusabire”

Mama Gloria remercie Dieu pour l’invitation qu’elle a reçue
du Supérieur General, pour la bonne ambiance familiale qui a
régné entre tous les participants ; un vrai esprit de famille. Elle
remercie ceux qui ont préparé ce XXº Chapitre General qui se
sont laissés mener par l’inspiration de l’Esprit Saint.
Elle fait remarquer la sagesse du Père José Cristo Rey García
Paredes, la joie et la simplicité du Père Antonio Fernandez Cano dans son service à la famille.
Elle a appris beaucoup de tous et rappelle que les traductions
des documents seraient de grande utilité pour ceux qui ne
comprennent par ni parlent la langue espagnole.
P. Pierre Nolasque, M.SS.CC.
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Belgique

Comme vous le savez, depuis décembre
2018, je suis à l'Université catholique de Louvain (Belgique) où je prépare un doctorat en
théologie pratique sur les cours de religion
et la question du pluralisme religieux dans
les écoles catholiques du Rwanda.
À la base de ces études se trouve une conférence qu'un professeur de cette université
de Louvain m'a demandé de donner lors
d'un atelier à l'Université catholique du
Rwanda en 2017 sur la mission. A la fin de la
conférence, ils m'ont proposé de faire une
thèse en vue d'une future collaboration avec
eux. L'année suivante, on m'a offert une
bourse et, avec l'approbation du Conseil général, le Supérieur général m'a accordé une
mise en absence pour effectuer ces études.
Mon expérience est très positive ; je suis
dans un collège d'une trentaine de personnes dont la majorité sont des prêtres. À
côté se trouve un couvent de religieuses
congolaises fondé par un évêque belge au
siècle dernier en République Démocratique
du Congo. Nous avons un programme quotidien de prière et de messe, une cuisine et un
salon communs, et chacun fait sa propre
cuisine et le nettoyage de sa chambre et de
sa salle de bain.
En plus de la rédaction de ma thèse,
chaque semestre, j'ai quelques cours obligatoires et d'autres qui sont conseillés par le
directeur de thèse. Je dois également compléter environ 60 crédits en participant à des
conférences et des ateliers universitaires,
ainsi qu'en écrivant des articles et des critiques de livres. Et chaque année, je dois
présenter une liste des activités académiques réalisées et le programme des dites
activités pour l'année suivante.
André Mujyambere, M.SS.CC.

Resonancias
Con alegría recibo los Boletines del caminar en el Capí-

Muy buenas tardes hermanos Capitulares y Laicos/as.

tulo General XX de la Congregación. El Padre manifiesto en

Que la gracia de Dios esté con vosotros. Quiero deciros

la Zarza Ardiente les conduzca, el Hijo revelado los acom-

que estamos aquí, acompañándoos con la oración. Espere-

pañe y el Espíritu Santo les anime a continuar transitando

mos que este capítulo dé fruto en abundancia.
E. Callistus Duruihezie, M.SS.CC.

los nuevos caminos siendo Luz y Sal de la tierra. Esperan-

——————————————————————————————

zado en vuestra Renovación para bien de la Iglesia.
Diácono Dr. Miguel García-Tatis, Sto. Domingo.

Desde el calorcito Dominicano en cada casa de los laicos

——————————————————————————————

nos mantenemos pendientes a las actividades realizadas
Me uno en la plegaria a la celebración de vuestro Capítu-

en este Capítulo y esperamos con esperanza que todos los

lo General. Que el Espíritu os acompañe en el proceso,

trabajos realizados por ustedes arrojen los mejores frutos

pero que también ustedes se abran a su inspiración para

para el próximo sexenio. Nos alegramos al ver tantas ca-

que las líneas que salgan del mismo, sea obra suya.

ras familiares que nos acompañaron en sus misiones y
visitas, les saludamos con cariño, Dios derrame su gracia

Saludos cordiales, Misioneras SS.CC. de Valldoreix.

sobre todos y guarde las decisiones que allí se tomen.

——————————————————————————————

Ana Mariela Agüero, LMSSCC en República Dominicana.
——————————————————————————————

Seguimos orando por nuestro Capítulo General, que los
Sagrados Corazones de Jesús y María nos ayuden como
familia religiosa, a salir de la rutina que enfría nuestra vi-

Un abrazo y nuestra plegaria por el Capítulo y por cada

da y misión, para poder encontrar nuevos caminos de

uno de ustedes que son nuestros padres capitulares. Des-

Evangelio, como lo dice muy bien la oración preparatoria.

de Puerto Rico con ustedes en sintonía estamos. Sabemos

E. Ivan Romuald Mbogssi Assembe, M.SS.CC.

que esta semana final de nuestro Capítulo es, de por sí,

——————————————————————————————

una semana ardua. La zarza arde y hay que decalzarse,
pues sabemos que el terreno congregacional que pisamos

Y a nuestros herman@s que están transitando el XX Ca-

es sagrado. Desde estos lares nos fiamos siempre del

pítulo General de la Congregación, les decimos con todo

Dios que ha bajado para escuchar el grito del pueblo, y en

amor que no se olviden que tod@s l@s M.SS.CC. y la feli-

ustedes está la voz y el grito de cada una de nuestras De-

gresía en general estamos junto a Uds. rezando la Oración

legaciones. Que podamos gestar-hacer el camino de nues-

por este nuevo capÍtulo, cuyo lema "Atraíd@s y Enviad@s

tro nuevo desierto, sabiendo que el Señor pasa en medio

por un DIOS con CORAZÓN", nos llena de emoción y espe-

de nuestra Congregación.
Tiempo de escuchar los gritos inefables del Espríritu, y

ranza para alcanzar la gracia del Señor y ser competente

en el desierto Dios nos habla al corazón.

socorro donde la vida reclama.

Con nuestra oración,

Abrazo cordial y fraterno.
Jorge Manuel Cabrera, LMSSCC en Argentina.

Toni Romero, Francisco José, Toni Ramos - M.SS.CC.

——————————————————————————————

——————————————————————————————

ET DANS LA PAGE

Web

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)
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