CONTENU DES ANNALES de juillet-août 2018
Nouveau regard

Comme d’habitude, en ces mois de juillet-août, les Annales nous invitent à réfléchir, et cela à partir
du regard d’une photographe professionnelle, qui revisite à sa manière des lieux que nous
connaissons bien, et même trop bien : la basilique d’Issoudun, la chapelle Notre-Dame et la crypte.
Son regard nous permet de voir autrement pour que nous sachions percevoir ce qui habite ces lieux et
ainsi mieux comprendre le message que nous avons à transmettre. Aiguiser notre regard pour être
davantage témoins : voilà une belle manière de vivre ces deux mois dans la sérénité.

*

Interviennent dans ce numéro :

- Différents missionnaires du Sacré-Cœur, dont les textes poétiques et chantants accompagnent les
photographies, pour leur donner toute leur profondeur de sens et nous faire entrer dans une
atmosphère de prière et de contemplation. « Fais-nous vivre comme toi dans l’amour de ton Fils »
(A. Mayor) ; « Mère des pèlerins, nous venons près de toi » (A. Bour) ; « Toi, Notre-Dame du SacréCœur, nous te prions » (A. Tostain) ; « Du Cœur du Christ : la lumière ! » (A. Mayor) ; »Elle coule la
source » (A. Bour) ; « Montre-nous la source » (A. Bour) ; « Tous nos chemins sont d’Emmaüs » (A.
Mayor) ; « Tu as fait le jour, tu as fait la nuit » (A. Mayor) : tels sont les principaux thèmes abordés
pour donner aux photographies toute leur ampleur.
- Une photographe professionnelle, , Mme Sophie Pamart, à qui la rédaction a laissé toute liberté
de créatiion. Du coup, la photographe regarde avec des yeux neufs, en jouant avec les ombres et les
lumières, et permet de voir autrement certains détails de la basilique, qu’un regard ordinaire ne sait
même plus voir. Ensuite, les photographies nous font sentir que les lieux sont habités : par Marie qui
nous invite à nourrir notre espérance en regardant le Cœur ouvert du Christ, source de vie éternelle ;
par le Christ dont le Cœur blessé nous dit tout l’amour du Père ; par les pèlerins en suivant les traces
de leurs mercis (ex-voto) et de leurs prières (couronne de lampes). Enfin ces photos ne laissent pas
indifférents : elles nous appellent à être « disciples-missionnaires », comme aime le dire le Pape
François.
Le Père Chevalier disait que « ce qui est essentiel est de montrer le cœur de Dieu, autour duquel
gravitent tous les cœurs des hommes ». C’est certainement là une manière merveilleuse d’être
« disciples-missionnaires », en nous ouvrant au Souffle de l’Esprit d’amour du Christ, comme Marie
a su si bien le faire. Alors que cet été nous permette de reprendre souffle auprès de ce Cœur pour
poursuivre nos missions avec un regard renouvelé teinté d’ optimisme bienveillant.
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