Congrégation des Sacrés Cœurs
de Jésus et de Marie (Picpus)
Supérieurs Généraux

À tous les
Religieux SSCC
Religieuses SSCC
Membres de la Branche Séculière
Rome, 17 novembre 2016

Bicentenaire de l’approbation pontificale de la Congrégation
1817 - 2017
Bien Chers Frères et Sœurs,
« Le Divin Maître paraît nous ouvrir son Cœur pour nous dire : Venez tous à moi ». C’est ainsi que
s’exprimait le Bon Père lorsqu’il annonça la nouvelle que le Pape Pie VII venait d’approuver les
Constitutions de la nouvelle Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de l’Adoration
perpétuelle du très Saint Sacrement de l’Autel.
Le 10 janvier 1817, cela fait deux siècles maintenant, que le Pape reconnaissait la Congrégation
comme une famille dans l’Église, fruit d’un véritable don de l’Esprit : le charisme SSCC reçu à travers
nos Fondateurs. Les Constitutions approuvées alors donnaient lettre de citoyenneté aux Religieuses
SSCC, aux Religieux SSCC, et à l’Association Extérieure (connue aujourd’hui comme Branche
Séculière). Aujourd’hui, cela fait deux cents ans de cette reconnaissance. Nous sommes tous à la
fête.
Nous, les Gouvernements Généraux des Sœurs et des Frères, lançons l’invitation à toute la famille
SSCC pour faire de cette année 2017 un temps d’action de grâces, de célébration et de réflexion
sur notre identité dans l’Église.
Chaque communauté et chaque aire géographique cherchera les manières de profiter de ce temps
spécial. Pour notre part, nous vous proposons quelques dates et activités qui pourront jalonner la
célébration de ce bicentenaire. Les voici :
 10 janvier 2017 : Début de l’année jubilaire ; c’est la date de l’approbation en 1817. Il
conviendrait de marquer ce jour par des rencontres, une célébration de l’Eucharistie, etc.
 23 novembre 2017 : Jour de la Bonne Mère. Nous choisissons ce jour-là pour la clôture de
cette année jubilaire. Quelques jours auparavant, le 17 novembre, s’accompliront les deux
cents ans de la promulgation de la Bulle “Pastor Aeternus” (connue comme la “Bulle Sub
Plumbo”), par laquelle le Pape Pie VII confirmait son approbation de la Congrégation.
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 Vous recevrez par ordinateur une présentation avec une explication du contenu de la Bulle
“Pastor Aeternus”.
 La Session Poitiers : Du 2 au 22 juillet 2017 aura lieu une nouvelle “session Poitiers”, sur
le thème “Être utiles à l’Église”. Comme vous le savez, il s’agit d’une session d’étude qui se
réalisera sur nos lieux de fondation, un pèlerinage pour stimuler l’esprit missionnaire SSCC.
 Rencontre mondiale de la Branche Séculière : du 24 au 29 juillet 2017, des représentants
de tous les groupes de la Branche Séculière du monde entier se réuniront à El Escorial
(Espagne). Ce sera la première rencontre mondiale de ce type. Le but est de permettre aux
laïcs de la Branche Séculière de se connaître entre eux et de rechercher ensemble des
orientations d’avenir pour un engagement séculier inspiré par le charisme de la
Congrégation.
 Journée d’adoration : le jeudi 22 juin 2017, vigile de la solennité du Sacré Cœur, nous
demandons à tous de faire une heure d’adoration à 20 heures (8 h pm). Ainsi, selon les
fuseaux horaires de chaque pays, la Congrégation entière réalisera une adoration continue
durant 24 heures, au cours de laquelle nous rendrons grâces à Dieu pour le don de la
Congrégation, et nous Lui demanderons de nous donner sa lumière pour notre mission
aujourd’hui. Notez-le déjà sur votre agenda.

Par l’INFO et d’autres communications, vous recevrez davantage d’information sur ces événements
et des éléments pour la réflexion et les célébrations.
Fêtons dans la joie cet événement et profitons-en pour renouveler notre identité et notre mission
dans l’Église.
Dans l’amour des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie,

Emperatriz Arrobo sscc
Superiora General

Javier Álvarez-Ossorio sscc
Superior General
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