La RENCONTRE 2018
de la "Famille Chevalier"
"Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus".
Devise du Père Jules Chevalier à sa famille spirituelle

MSC – BP 154 – 36105 ISSOUDUN Cedex

22 / 24 juin 2018 – Issoudun en Fête
+ Issoudun le 29 mars 2018
Chers amies, Chers amis,
La Lettre de la "Famille Chevalier" a déjà annoncé notre rencontre 2018 à Issoudun. Dans
quelques semaines nous vous proposons de nous retrouver à Issoudun pour un temps de convivialité, d’échanges et d’approfondissement. Des retrouvailles que nous voulons festives.
Vous l'avez constaté en 2017/2018 : les LETTRES nous ont invités à nous brancher sur l'actualité de notre Église : la tenue du synode des jeunes en octobre 2018. Notre Pape François
nous habitue à vivre un chemin de synodalité afin de préparer, aussi largement que possible,
le synode romain. Dans ce contexte, nous avons pensé vous proposer le thème de réflexion
suivant :

"Vieillissant il fructifie encore" :
nouveaux visages de la MISSION selon la spiritualité du Cœur.
Ces paroles du psaume 91, verset 15 se prolongent ainsi : "il garde sa sève et sa verdeur". Fort
de cette espérance qui nous habite, dans le contexte de notre monde en pleines mutations en
tous les domaines, nous voulons réfléchir avec vous sur les "nouveaux visages de la mission
selon la spiritualité du Cœur".
Nous le ferons à l'aide de témoins (MSC, Filles de N.D. du S.C. et Laïcs) puis avec l'apport des
lettres de cette année, nous emprunterons le chemin proposé par le Pape François afin de savoir discerner les contours de la mission vécue par tous les membres de la "Famille Chevalier".
Notre rencontre commencera à 9h 00 le samedi 23 Juin pour se terminer à 14h 00 (repas de
midi) le dimanche 24 Juin. Vous êtes bien sûr invités à nous rejoindre dès le vendredi soir 22,
avec le repas de 19h 00. Cf. Bulletin d’inscription.
Merci de nous répondre impérativement avant le 31 mai en remplissant la feuille ci-jointe.
Merci à ceux et celles qui ne peuvent pas nous rejoindre de nous le signaler également (cocher
le case correspondante sur la feuille).
Je vous souhaite à tous et toutes une bonne semaine sainte, de Joyeuses Pâques. Au plaisir
d'avoir la joie de nous retrouver. Bien cordialement.
Père Daniel AUGUIE MSC
Supérieur Provincial
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Voici le programme de notre rencontre de juin.
SAMEDI 23 juin
9h / mot d'accueil du Provincial suivi d'un temps de prière proposée
par Sr Raymonde, Provinciale.
Ce temps est suivi par 3 témoins qui parlent des nouveaux chemins, visages de la
mission dans leur vie. Nous pensons aux personnes suivantes :
Sr Marthe – Yongki et/ou Sébastian – Marie Claire et/ou Christine d'Orléans.
11h 30 messe présidée par le Père Gérard BLATTMANN
elle est suivie du repas.
14h 30 reprise… animé par le Père Pierre Pythoud
Première partie :
1. chaque personne réagit aux témoins entendus en se posant la question
quels aspects de la spiritualité du cœur ont relevé les témoins.
2. à partir de mon expérience personnelle, là où je suis : quels sont les accents, les chemins que je repère dans ma vie personnelle et qui me font vivre
de la spiritualité du Cœur. Quels chemins nouveaux, quels visages nouveaux
cela induit ? Quels changements à opérer dans notre vie : regarder, discerner,
féconder ?
Deuxième partie :
remontée de ce qui a été dit dans les groupes de partage.
16h 30 à 17h – pause, détente…
17h à 17h 30 – La Prière Mariale qui tient compte du thème de la rencontre.
Préparée par Daniel et mise en œuvre avec d'autres.
17h 45 à 19h :
Echos de la rencontre des laïcs de la "Famille Chevalier" qui a eu lieu
au Brésil durant l'été 2017.
19h repas festif
DIMANCHE 24 juin
9h temps de prière
9h 30 à 10h 30 : animation Daniel et …
Quelles suites donner à notre rencontre et à nos échanges
- dans notre vie personnelle,
- dans La Lettre de la "Famille Chevalier"
11h messe dominicale présidée par Joseph Desbois
Prédication assurée par le Provincial.
12h repas qui clôture notre réunion
NB : ce programme est susceptible de changement en fonction des désidératas du groupe
qui sera présent à Issoudun.
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