
MESSAGE POUR LA FETE DU SACRE-CŒUR 2020 pour le site 
 
 
BONNE FETE DU SACRE-CŒUR à chacune et à chacun de vous qui êtes en lien, d'une 
manière ou d'une autre avec les Missionnaires du Sacré-Cœur. 
Le Père Abzalón, Supérieur Général des MSC, dans une lettre récente, nous a rendus 
sensibles à trois dimensions de notre spiritualité : la contemplation, le discernement, la 
compassion. 
 
 
…/… 
 
 
La CONTEMPLATION qui nous invite à une qualité du regard sur nous-mêmes, sur les 
autres, sur Dieu, sur la création. Dimanche dernier, le prédicateur du Jour du Seigneur 
parlait d'un "va-et-vient" entre ce qui se passe à l’autel et notre engagement au cœur du 
monde. La contemplation nous fait entrer dans ce jeu relationnel qui féconde nos 
existences. 
 
Le DISCERNEMENT c'était la demande expresse de la neuvaine proposée à tous les 
Missionnaires du Sacré-Cœur de France et de Suisse. Mgr Beau, comme d'autres 
évêques, invite le diocèse à une relecture de ce temps de confinement afin de discerner 
ce qu'il convient de faire à partir de l'expérience que nous venons de vivre. Pour ce qui 
concerne les MSC, en raison du report du Chapitre Provincial en mars 2021, nous allons 
prendre le temps de faire cette relecture d'un vécu singulier qui a généré bien des 
souffrances mais aussi bien des initiatives porteuses d'une vie fraternelle, solidaire. Il y a 
une aspiration à "vivre autrement" au cœur de la création et au sein de nos groupes 
humains quels qu'ils soient. 
 
La COMPASSION caractérise notre charisme par la mise en œuvre de notre spiritualité 
dans les gestes ordinaires de nos existences. Nous nous sommes découverts différents 
durant le confinement, chacun réagissant à partir de son être profond devant les 
contraintes imposées. Si en Europe le virus semble s'éloigner, le P. Joaquin HERRERA 
(Provincial du Guatemala) avec qui j'ai eu un contact récent me disait qu'eux, ils entrent, 
dans la phase active de la pandémie comme toute l'Amérique Latine. N'oublions pas les 
frères que nous avons en ces pays. Que cette fête du Sacré-Cœur réveille en nous les 
potentialités de la compassion pour "être proches", "être avec", "vivre en proximité"… 
Soucieux de ceux qui sont dans le besoin et à qui nous pouvons tendre la main et/ou 
offrir un regard qui relève et donne confiance. 
 
Très bonne fête du Sacré-Cœur.  
 
Père Daniel AUGUIE, Provincial MSC  


