
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 

 



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 es-

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

de Nazareth 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 minori-

té, dans des communautés configurées par la mission. 

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

mation 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 par-

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

logiquement et elle a accompagné notre processus capitulaire avec compétence et dans sa 

condition de femme et consacrée. Nous avons ressenti une grande affinité charismatique 

avec elle et sa compétence nous a épargné certains embourbements dans notre travail. Mer-

ci aussi à ceux qui, depuis les diverses lieux géographiques de notre congrégation, nous ont 

accompagnés chaque jour dans la prière et nous ont encouragés par des messages de sou-

tien et d’espérance. 

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

cument 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 com-

mencé. « Nous devons continuer à marcher » comme le disait le Bienheureux Enrique Ange-

lelli. 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 mis-

sion, 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. 

 


