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L es Missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus 

et de Marie sont nés à Majorque (17-08-1890) 

et y sont retournés tous les six ans pour 

"renaître" dans une Assemblée où ils évaluent 

le passé et projettent le futur. Ils viennent de le faire 

lors de leur XXe Chapitre Général (du 21 janvier au 2 

février).  Leur lieu de rencontre est le Sanctuaire de 

Lluc, que la Congrégation fréquente depuis 128 ans, 

à l'ombre de sa patronne, la Vierge Marie. Sa devise 

a été : "Attirés et envoyés par un Dieu qui a du 

cœur".  

Un très grand groupe d'environ 40 personnes, dont 

des religieux et des laïcs, qui travaillent coude à 

coude, sont réparties sur trois continents.  Sa famille 

sacricordienne est composée d'environ 150 religieux 

(dont 50 % ont -50 ans) et d'environ 200 laïcs, 

hommes et femmes. Bien qu'à l'heure actuelle les 

jeunes vocations soient rares en Europe et en Amé-

rique latine, elles sont florissantes en Afrique.  

En ce Chapitre, ils se sont demandé comment re-

créer le charisme de la nouvelle cordialité pour le 

21ème siècle : des bras ouverts pour accueillir tout le 

monde, sans exclusion, pour aider à guérir les cœurs 

blessés, pour servir le Transpercé dans les transper-

cés, pour annoncer l'Evangile aux pauvres. 

Ils ont renouvelé leur Equipe d'Animation Générale, 

en choisissant le P. Antonio Fernández Cano 

(Valencien) comme Supérieur Général, le P. Emilio 

Velasco Triviño (Madrid) comme Vicaire et Secrétaire, 

le P. Dominique Savio Tuisenge (rwandais) comme 

Administrateur, les P. Anaclet Mbuguje (rwandais) et 

Paulin Neme (camerounais) comme Conseillers. 

LES Missionnaires des Sacrés Coeurs  
ÉLISENT LE PERE ANTONIO FERNANDEZ CANO 
COMME LEUR NOUVEAU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 
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Les capitulaires ont également travaillé sur d'autres tâches 

de la Congrégation avec les laïcs invités, hommes et femmes, 

représentant les différents domaines de la Mission parta-

gée : Fondation Concordia Solidario, Procure de Misions SS. 

Cœurs, Centres Educatifs Joachim Rosselló, laïcs Mission-

naires. 

 

 

PROFIL DU NOUVEAU SUPERIEUR 

Le nouveau Supérieur Général a 61 ans, né le 29/03/1958 à 

Valence. Il a fait ses études secondaires à Madrid et à Murcie. 

Il est diplômé en droit de l'UIB (1975-1980). Il a travaillé dans 

l'administration et l'enseignement dans la région de Murcie 

jusqu'à ce qu'il rejoigne la congrégation. Il a fait son noviciat 

et a étudié la philosophie à la faculté de théologie de Barce-

lone et la théologie à la faculté de Buenos Aires. Il a été or-

donné prêtre à Madrid (2009). Il a travaillé en République 

dominicaine et à Valence. Il était avant son élection, Éco-

nome Général de la Congrégation et exerçait des ministères 

sacerdotaux à Lluc et à La Real. 

 

L e P. Gaspar Alemany célébra la messe, membre de 

la Délégation de Majorque, il nous a invités à médi-

ter le psaume 23(22) "Le Seigneur est mon pas-

teur" : le plus important, nous a-t’ il dit, est de con-

naître le pasteur, pas seulement le psaume. Selon les mots 

du pape François, être aussi des pasteurs avec l'odeur des 

brebis. Nous avons également prié à la messe pour le pre-

mier anniversaire de la mort du père Manel Soler.  

Après la messe, nous nous sommes mis à table pour par-

tager le petit déjeuner, puis à 9h15 nous nous sommes re-

trouvés dans la salle capitulaire pour commencer le travail 

de la journée. Nous avons commencé par la prière du XXI 

Chapitre en catalan, puis continué à écouter attentivement 

les actes d'hier et nous sommes passés aux approbations.  

Sœur Viviana, responsable du conseil méthodologique, 

nous a invités à poursuivre l'étude approfondie du thème 

de la réorganisation, que nous avions commencé par la lec-

ture d'un article du Père Aquilino Bocos, C.M.F., "LES CLÉS 

D'UN PROCESSUS DE RÉORGANISATION DANS LES INSTI-

TUTS RELIGIEUX". Par délégation, nous nous sommes réu-

nis avec l'objectif de relever les défis auxquels nous 

sommes confrontés dans la restructuration et la réorgani-

sation de nos maisons.  

 

Neuvième jour 
MERCREDI 29 JANVIER 
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Les propositions de chaque  

Délégation ont été :  

 

DÉLÉGATION DE MAJORQUE 

 Renforcer le personnel de la Délégation (en particulier la maison de La 

Real) compte tenu de la ligne missionnaire, notamment dans le minis-

tère paroissial.  

 Travailler et approfondir le sens de la famille sacricordienne. 

 

DÉLÉGATION DE LA PÉNINSULE IBÉRIQUE  

 Attention aux confrères en âges avancés. 

 Renforcement du personnel de la communauté de Valence. 

 Inquiétude pour le futur de la communauté d'Artajona.  

 

DÉLÉGATION AFRIQUE CENTRALE 

 Équilibrer et renforcer les maisons avec le personnel, en particulier celles de Nkol-NGON et Okoa Maria. 

 Renforcer le conseil pastoral des trois paroisses que nous avons. 

 Mettre en place un système de rotation du personnel (circularité du personnel) après une période à déterminer 

par la Délégation. 

 Élaborer un plan stratégique pour la Délégation pour une période donnée afin de répondre efficacement à 

l'autofinancement et à la mission. 

 Mettre en œuvre les projets d’autofinancements dont nous disposons. 

 Promouvoir la communion des biens entre les maisons afin de soutenir la mission des frères qui se trouvent à 

la périphérie.  

 

DÉLÉGATION DE L'AFRIQUE DE L'EST 

 Élargir les structures du noviciat pour accueillir davantage de novices et voir comment combiner le critère de 

limitation du nombre de ceux qui sont admis au pré-noviciat avec le problème de manque de personnel dont 

souffre la Congrégation. 

 Compléter l'arc de formation depuis le pré-noviciat jusqu'à l'achèvement de la philosophie au Rwanda même. 

 Création d'une communauté en Ouganda comme lieu de formation. 

 

DÉLÉGATION DE L’ARGENTINE 

 - Renforcer l'animation de la Délégation avec la participation des jeunes. 

 - Ne pas renoncer au rêve d'ouvrir une maison en Argentine qui ne soit pas loin des deux maisons qui existent 

déjà (Lugano et "22 de enero") 

 - Soutienne l'ouverture d'une maison de formation pour les étudiants II en Afrique 

 

DÉLÉGATION DES CARAÏBES 

 Augmenter leurs contributions financières à la formation, en espèces et en nourriture. 

 Organiser le prochain Chapitre général en été. 

 Réduire le Conseil général de la Congrégation à cinq membres. 

 Avoir une maison de formation en Argentine, et une autre en République dominicaine, afin d'en ouvrir une 
autre en Afrique (pour des critères de vocation et de durabilité). 
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PROPOSITION D'UNE NOUVELLE FONDATION 

DANS UN PAYS ANGLOPHONE 
 

Après ces interventions des délégations, le président du 

chapitre, le P. Emilio VELASCO, a demandé à donner la 

parole au P. Sunday TOR. Qui actuellement appartient à 

la Délégation des Caraïbes, mais sa Délégation d’origine 

est celle de l’Afrique central- pour qu’il expose à toute 

l’assemblée capitulaire sa proposition d’une nouvelle 

fondation au Nigeria.  Les raisons avancées - tirées de 

cette lettre - sont les suivantes: 

 

  Nous avons déjà 6 confrères nigérians : deux prêtres, 

trois étudiants en théologie (dont l’un en dernière 

année) et un novice. Nous avons également appris que 

trois autres Nigérians participent aux rencontres voca-

tionnelles au Cameroun. 

  La deuxième raison est la position stratégique du Ni-

geria en Afrique, tant au niveau démographique qu'é-

conomique (environ 195 millions). C'est une force avec 

laquelle il faut compter. Sur le plan économique, le Ni-

geria est la plus grande économie d'Afrique (...). Ces 

deux facteurs jouent un rôle fondamental dans l'Église 

catholique au Nigeria : d'une part, des vocations abon-

dantes, en particulier dans les régions du Centre 

(Milddle Belt) et du Sud-est (South East), et d'autre part, 

les fidèles nigérians prennent la responsabilité de 

prendre soin et de soutenir la vie et la mission de leurs 

pasteurs.  

  Au niveau politique également, le Nigeria joue un rôle 

important dans la région. De nombreux pays y ont 

leurs ambassades et certains aéroports nigérians 

(Abuja et Lagos) servent de liaison avec les autres pays 

voisins. 

  Une communauté à Abuja facilitera les procédures de 

visa pour nos frères étudiants de la Délégation d'Afri-

que centrale qui devraient se rendre en Argentine. 

Après cette présentation par le Père Sunday Tor, 

l'assemblée capitulaire a procédé à l'unanimité à la 

définition de la ligne d'action et à la priorisation de 

quelques actions concrètes à prendre en compte dans 

les six prochaines années (2020-2026). 

 

LIGNE D'ACTION:  

Revitaliser la mission et raviver le charisme, pro-

mouvoir de nouvelles vocations pour notre Famille 

Sacricordienne, veiller à la qualité de vie - en particu-

lier de nos personnes âgées et malades - et maintenir 

la viabilité économique de l'Institut comme critère 

transversal dans tout processus de réorganisation 

sans perdre de vue une vision globale de toute la Con-

grégation. 

 

ACTIONS:  

- Donner une continuité au processus de restruc-

turation ou de réorganisation des maisons de for-

mation : prénoviciats, noviciats, philosophats, théolo-

gats. 

- Renforcer les communautés en discernant les 

besoins urgents et en favorisant la rotation du person-

nel afin de favoriser la dimension missionnaire.  

- Discerner les nouvelles fondations en tenant 

compte de la nécessité pour la Congrégation de s'ou-

vrir au monde anglophone.  

 



5 

Nous avons terminé la phase du matin avec la défini-

tion de ces actions, puis nous sommes allés prendre un 

délicieux diner. Après le diner, avant de nous rendre 

dans nos chambres pour faire la sieste, nous sommes 

allés au cimetière d'Escorca pour prier avec et pour nos 

confrères décédés qui y reposent. Dans la prière dirigée 

par le Père Josep AMENGUAL, nous les avons recomman-

dés à la miséricorde de Dieu et leur avons demandé 

d'intercéder pour nous et pour toute la Congrégation. 

Nous avons terminés par la chanson "Si és moreneta" à 

la Vierge de Lluc, qui supplie : "prends-moi, Vierge, 

quand mes yeux seront fermés".  

L'après-midi, à partir de 15h30, nous avons écouté le 

rapport du E.A.G. sur les commissions du XIXe Chapitre, 

basé sur quatre points : 

 

Collaboration entre les délégations 

L’EAG a bien progressé sur cette question grâce à une 

collaboration accrue avec les Délégations. Certaines ini-

tiatives de collaboration spécifique entre les Délégations 

d'un même continent ont été concrétisées. Parfois aussi 

entre celles de différents continents (par exemple, les 

visites des Pères Reynés et Amengual au DLC). 

 

À propos des secrétariats 

Le Conseil a pris un premier contact avec les secréta-

riats (PJV, LMSSCC, Misión Solidario...) des délégations 

pour connaître leur mode de fonctionnement, mais la 

collaboration ne s'est pas toujours concrétisée comme 

prévu dans tous les domaines. L'un des secrétariats qui a 

le mieux fonctionné depuis l'animation centrale est celui 

de la formation. L’EAG a été confronté à la difficulté de 

coordonner les Secrétariats de manière centralisée et a 

préféré les renforcer dans chaque Délégation et revoir 

leur fonctionnement lors des visites du Supérieur géné-

ral. 

 

 

 

 

Sur la modification de la durée de la période capitu-

lar de 6 à 4 ans. 

Après l'analyse de quelques "pour" et "contre" et la 

consultation faite aux Thérésiennes du P. Poveda sur le 

processus suivi par celles-ci, le EAG n'a pas avancé sur ce 

sujet ni n'a mûri une réflexion en ce sens, ni n'a de pro-

position consensuelle à présenter à ce Chapitre XXI. 

 

Sur le changement de titre du Supérieur général 

Après l'étude approfondie faite par le P. Josep Amen-

gual, il est canoniquement déconseillé de changer le titre 

car cela impliquerait de s'engager dans un processus 

complexe de réforme de sa propre loi qui nécessiterait 

l'approbation de Rome et pourrait rencontrer des résis-

tances car le CIC parle de "Supérieur général" et jamais 

de "Visiteur" (il semble qu'il y ait même des Congréga-

tions qui en ont été privées)... Il ne faut pas oublier que 

le changement de titre aurait également des diverses 

implications puisque le changement devrait être enregis-

tré au niveau religieux et au niveau civil. 

Nous pensons que le plus simple est de continuer à 

utiliser ce titre librement, sauf dans les documents 

"officiels" dans lesquels le nom reconnu dans le règle-

ment doit figurer (par exemple, les lois, les décrets, les 

rescrits...). 

Pour nous, cet usage "interne" serait exempt de ces 

connotations négatives signalées dans l'étude du Père 

Amengual et doit toujours être placé dans le cadre du 

style d'animation du Fondateur (qui a introduit ce titre 

dans les Règles de 1895) et de notre "Credo de l'Anima-

tion", qui nous offre la "mystique" de ce changement 

possible dans l'usage quotidien (Cf. "A Vino Nuevo, odres 

nuevos" nº 42). 

Nous avons terminé dans la salle capitulaire en rassem-

blant tout le travail de la journée et en l'offrant à Dieu 

dans la prière des vêpres dirigée par le père Jaume 

Reynes. 

 

P. Simon Valdez Ngah, M.SS.CC. 

Traduction: Yves Ateba, M.SS.CC. 
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L a Soeur Viviana Aróstegui, conseiller méthodolo-

gique de ce Chapitre Général, nous invite à enta-

mer le temps de la réflexion sur le thème de l'ani-

mation et elle nous propose un temps de silence 

pour réfléchir et reprendre le thème de l'animation. 

Viviana nous rappelle qu'en ce jour et demain nous dis-

cuterons du thème de l'ANIMATION de la Congrégation. 

Aujourd'hui sera une journée dédiée à la contemplation 

et à la réflexion. Nous prendrons un temps de silence 

que nous vivrons personnellement et en deuxième lieu 

nous partagerons le résultat de notre contemplation de 

deux a deux pour nous ouvrir à l'Esprit, regarder sincère-

ment le moment intense que nous allons vivre (le discer-

nement de l'équipe qui nous accompagnera ces pro-

chains ans). 

Viviana nous donne comme instrument de RÉFLEXION 

le texte "Réflexion à l'époque du bon et du nouveau vin" 

et le credo de l'animation. 

On entend la chanson «la fête ne peut pas finir» de la 

sœur Marcela, une chanson qui accompagne la devise du 

plan triennal de la Conférence latino-américaine des reli-

gieux (CLAR) 

 

 

NOUS SOMMES EN PHASE DE CONSOLIDATION  

POUR CONTINUER À TRANSFORMER 
 

Nous prenons en main le document "Un nouveau vin, 

de nouvelles outres" qui nous aidera à nous poser quel-

ques questions liées à la cohérence et l'harmonie de 

l'institution, et d'autres questions liées aux éléments de 

médiation. 

Nous nous demanderons si la structure telle que nous 

l'avons est capable de se transformer ou s’il est insuffi-

sant par rapport aux lignes d’action que nous avons pro-

posées pour le prochain sexennat. En un mot, ce docu-

ment nous aide à avancer vers le futur mais avec le baga-

ge de la richesse que nous apportons, avec l'AROME du 

charisme. Nous ne devons pas non plus perdre le credo 

de l'animation. 

Un autre élément important à ne pas oublier est que 

chacun est le protagoniste de ce changement, de cette 

transformation. Par conséquent, chacun doit demander 

s'il s'engage à cela ou s'il laisse cette responsabilité aux 

autres (que les autres le fassent). 

 

 

 

 

Dixième jour 
JEUDI 30 JANVIER 

Après la prière et l'Eucharistie le matin et le déjeuner, 

Prière pour le Chapitre général en français, 

Lecture du procès-verbal et approbation des séances d'hier. 
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L'équipe d'animation générale partage son expérience 

dans le sexennat. La question est: comment s'est passé 

le service d'animation générale au cours de ces six 

années? 

Le tonique général a été: 

 Remercier l'expérience enrichissante qui a été l'occa-

sion de grandir en tant que personne, chrétienne et 

congrégante. 

 Communication avec les médias modernes - Circula-

tion de l'information - Nous avions un plan d'orienta-

tion - projet d'animation - à partir du document du 

chapitre et du credo de l'animation. Il a été revu, 

évalué au milieu du sexennat - participation, cons-

truction du nous, implication de tous. 

 Confidentialité, il y a eu un environnement cordial, 

libre et de dialogue - Consensus, Accompagnement 

mutuel, 

 Synodité, pluralité d'opinions - nous avons donné le 

meilleur de nous-mêmes - nous avons appliqué le 

credo - implication de tout - bonne expérience dans 

laquelle nous avons favorisé les accords par consen-

sus, unité, amitié et fraternité - cordialité et liberté- 

 Conseils externes. 

 les délégations, les laïcs missionnaires, les bénévoles 

et agents de la Mission de solidarité ont ete impli-

que. 

 Espaces de formation et de prière -Nous avons assu-

re que les themes ne soient pas retardés- 

 

Après l'expérience partagée, Sr. Il apprécie le service 

qu'il a rendu et résume les coïncidences qui émergeaient 

comme fidélité, sérieux et régularité dans les réunions, 

l'écoute des délégations et les visites. 

 

 

 

 

DANS L'APRÈS MIDI 
 

La séance de l'après-midi a commencé par la communi-

cation, du délégué du Caraïbe, le père Julio César, de la 

nouvelle selon laquelle le père Théogène Nyirimanzi a 

reçu, lors d'une manifestation à côté de la ville, un coup 

de feu dans une jambe et est hospitalisé mais HORS DE 

DANGER. 

 

RÉFLEXIONS ET RÉACTION DE L'ASSEMBLÉE SUR  

L'ÉVALUATION DE L'AUTO-ÉVALUATION DE L'ÉQUIPE  

D'ANIMATION GÉNÉRALE 
 

Pour l'assemblée le sexennat a été vécu positivement. 

Certaines expériences négatives ont trait au conflit inter-

générationnel.  

Après le dialogue, nous avons poursuivi avec le thème 

de la configuration de la nouvelle équipe d'animation 

générale. 

Somos misioneros en salida 
Que ellos nos etimulen a salir fuera,  

a ser discípulos misioneros que anuncian tu Reino,  

llamados a extender tu Palabra de fuego, 

en cada Iglesia, en cada cultura, en cada pueblo,  

más allá de cualquier frontera. 

De la liturgia del día. 
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Onzième jour 
31 JANVIER 

    IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
 

 Que le Conseil général favorise la participation et l'implication des Délégués dans 

l'animation de la Congrégation. 

 Les moyens pour y parvenir seraient les Conseils Généraux élargis, au moins deux 

dans la période de six ans, la possibilité de se réunir à l'occasion De la 

« Junta » consultatif, l'information des Délégués avant chaque réunion de l’EAG 

pour proposer les thèmes, les préoccupations et les besoins des Délégations et, si 

nécessaire, leur participation directe aux réunions du Conseil Général.   

L a prière du matin et l'Eucharistie ont été présidées par le 

Père Pierre, accompagné du Père Yves. Le modérateur de 

la journée est le père Nino Ramos. Nous avons approuvé 

les procès-verbaux des sessions précédentes. Nous conti-

nuons avec le processus d'hier : le service et le mode d'animation 

du Conseil général contenus dans la proposition de la Délégation 

de Majorque. 

1. La nouvelle Équipe d'Animation Générale. 

2. P. Anaclet Mbuguje, secrétaire du XXe  
Chapitre Général. 
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Il a été convenu que cette précision soit ajoutée au numéro 

506 du Dirrectoire.  

 

Nous sommes ensuite passés au discernement pour l'élec-

tion de la nouvelle Equipe d'Animation Générale. Sœur Viviana 

insiste sur le fait que c'est l'Esprit de vérité et d'amour qui 

anime le cœur de la personne lors de tout processus de déci-

sion ; c'est ce même Esprit d'amour qui pousse les gens à choi-

sir d’autres. L'amour de la charité est le principe, et la res-

source du discernement.  

 

Après la réflexion, Sœur Viviana nous a invités à commencer 

par un sondage de 5 noms. Nous avons commencé par l'élec-

tion du Supérieur Général et de son Vicaire. Le Supérieur Gé-

néral élu au premier tour de scrutin est Antonio Fernández Ca-

no et le Vicaire général est Emilio López Velasco. Chacun 

d'entre eux a prêté serment et fait sa profession de foi. 

Ensuite, nous sommes allés déjeuner. A 15h30. Nous 

sommes retournés à la salle capitulaire pour poursuivre l'élec-

tion des trois conseillers restants. Dominique Savio Tuyisenge 

a été élu administrateur Général au premier tour de scrutin. Le 

nouveau Supérieur Général propose le Vicaire Général Emilio 

Velasco comme Secrétaire Général, ce qui a été approuvé par 

un vote. Enfin, trois tours de scrutin ont été nécessaires pour 

l'élection de chacun des deux conseillers restants. Le premier à 

être élu a été Anaclet Mbuguje. Le second est Paulin Neme. 

Tous deux ont accepté leur élection.  

 

Après l'élection, nous avons fait une pause d'une heure. De 

retour dans la salle capitulaire, la conseillère Viviana nous a 

informés que le Chapitre Général se terminera demain, same-

di, avec un souper pour permettre à ceux qui voyagent le di-

manche de le faire sans problème.  La session de demain com-

mencera à 9h00.   

 

Sunday Tor, M.SS.CC. 

L’Équipe d'Animation entrante et sortante. 
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A l'issue de notre 20e Chapitre Général, sous la protection de notre patronne, la 

Moreneta de Lluc, nous sommes heureux de partager avec vous un message d’es-

pérance qui vient du cœur. 

« Attirés et envoyés par un Dieu qui a un Cœur », nous sommes entrés dans le dé-

sert et là, nous avons été séduits par le buisson ardent des Sacrés-Cœurs. Embrasés par ces 

"foyers de charité et d’amour plus ardents", nous reconnaissons que nous avons été en-

voyés par eux pour raviver le feu du charisme et l'allumer partout et par tous les moyens 

possibles comme missionnaires de son Amour. 

A 
Chers frères et sœurs : Congréganistes, laïcs M.SS.CC., collaborateurs des Centres 

Educatifs Joachim Rossello, de la Fondation Concordia Solidaria, des Missions SS.CC. – 

Procure, et tous ceux et celle qui, d'une manière ou d'une autre, se sentent liés à no-

tre Famille Sacricordienne. 

 

 

MESSAGE final 
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Nous sommes immensément heureux que la Salle capitulaire ait récupéré la présence des 

laïcs, hommes et femmes, qui étaient absents lors du précédent chapitre. Avec eux, nous 

avons ressenti la présence de l'Esprit du Transpercé qui nous réunit et nous a fait expérimen-

ter une fois de plus que nous sommes une famille charismatique appelée à partager la spiri-

tualité et la mission. En outre, nous avons eu la conviction de la nécessité d'ouvrir des espaces 

d'animation commune qui, selon le Credo élaboré à cette occasion, s'inspire de Jésus de Naza-

reth qui s'est laissé mouvoir par l'Esprit, et du Père Fondateur qui "laissa Dieu faire". 

Sur un tronçon de la route, nous étions accompagnés par le père José Cristo Rey García Pa-

redes, cmf, qui a troublé nos cœurs en nous encourageant à accepter nos ombres, à recevoir 

l'inattendu et le déconcertant d'un avenir qui se présente à nous. Et il nous invita à entrer dans 

un processus de conversion pour vivre la fraîcheur de l'Évangile avec audace et ainsi écrire 

avec nos vies de nouveaux récits de cordialité partant un charisme d'une petite minorité, dans 

des communautés configurées par la mission. 

Nous avons été heureux de pouvoir élire dans un climat fraternel la nouvelle Equipe d'Anima-

tion Générale qui nous aidera à marcher comme une Famille Sacricordienne pour réaliser le 

rêve du Père Joachim aujourd'hui, ici et maintenant dans chaque Délégation et dans chaque 

domaine de la Mission Partagée. 

La gratitude pour tout ce qui a été vécu durant ce Chapitre coule comme une source a partir 

du cœur. Merci à Sœur Viviana Aróstegui, NDC, qui nous a encore une fois aidés méthodologi-

quement et elle a accompagné notre processus capitulaire avec compétence et dans sa condi-

tion de femme et consacrée. Nous avons ressenti une grande affinité charismatique avec elle 

et sa compétence nous a épargné certains embourbements dans notre travail. Merci aussi à 

ceux qui, depuis les diverses lieux géographiques de notre congrégation, nous ont accompa-

gnés chaque jour dans la prière et nous ont encouragés par des messages de soutien et d’es-

pérance. 

Avec la même attitude reconnaissante, nous invitons chacun d'entre nous à recevoir ce Docu-

ment capitulaire comme une feuille de route, qui marquera les voies à suivre pour la mise en 

œuvre des lignes et des accords proposés pour cette période de six ans qui a déjà commencé. 

« Nous devons continuer à marcher » comme le disait le Bienheureux Enrique Angelelli. 

N'ayons pas peur. Nous sommes accompagnés par la certitude que l'Esprit de Celui qui nous a 

attirés pour nous communiquer son bonheur, nous envoie maintenant aussi en mission, pour 

continuer à travailler en mettant le feu sur la terre et la voir ainsi allumée avec le désir que 

tous ses habitants aient la vie en abondance.  

Nous voici, Père Très Bon. Tu es avec nous. Envoies-nous. AMEN. 
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Missionnaires des Sacrés Coeurs de Jesús et de Marie (Majorque) 

 

Un abrazo y nuestra plegaria por el Capítulo y por cada 

uno de ustedes que son nuestros padres capitulares. Desde 

Puerto Rico con ustedes en sintonía estamos. Sabemos que 

esta semana final de nuestro Capítulo es, de por sí, una se-

mana ardua. La zarza arde y hay que decalzarse, pues sa-

bemos que el terreno congregacional que pisamos es sa-

grado. Desde estos lares nos fiamos siempre del Dios que 

ha bajado para escuchar el grito del pueblo, y en ustedes 

está la voz y el grito de cada una de nuestras Delegaciones. 

Que podamos gestar-hacer el camino de nuestro nuevo 

desierto, sabiendo que el Señor pasa en medio de nuestra 

Congregación. Tiempo de escuchar los gritos inefables del 

Espríritu, y en el desierto Dios nos habla al corazón. Con 

nuestra oración. 

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

* 

ENHORABUENA. NOS ALEGRA ESTA NUEVA ELECCION. 

Ana María Sánchez. 

* 

Bendiciones para ese extraordinario equipo, que Dios a 

elegido para llevar la animación. Pido al espíritu Santo les 

siga guiando. Un abrazo en el amor de los SS.CC.  

Gladys Martínez de Liz, LMSSCC Rep. Dominicana. 

 

Felicidades para el P.Antonio Fernández, muchas bendi-

ciones y éxitos. Que los Sagrados Corazones le acompañen. 

Venecia Jiménez Melo. 

* 

Felicitaciones al nuevo Equipo Animador General!! Los 

saludo desde Roma. Rezo por ustedes y toda la Congrega-

ción de los SS. CC. 

P. Carlos Tissera. (Obispo de Quilmes. Argentina). 

* 

Uno mi oración por esos hermanos y su servicio. 

P. Esteban Laxague (Obispo de Viedma. Argentina). 

* 

Mi abrazo fraterno para cada uno.  

Hna. Ana María Donato. 

* 

Bendiciones para este nuevo Equipo de Animación Gene-

ral,  que Dios los ilumine y conceda los dones necesarios 

para llevar adelante la Congregación. Feliz día de la Vida 

Consagrada. Hoy los tuvimos presente en la celebración 

rezando por ustedes. 

Hermanas Salesianas del Barrio 22 Enero, Argentina. 

  Resonancias 

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/ 

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

