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Le sourire entrouvre  
la porte de l'âme 

Bienheureux Vladimir Ghika
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De portes 
en portes…
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Passer  
une porte !

Passer une porte !

Nous le faisons si souvent sans même y penser. Alors arrê-
tons-nous un instant.

Il nous arrive de tomber sur une porte fermée. Nos projets 
s'en trouvent contrariés, et nous devons changer nos plans. 
Une porte ouverte nous permet d’aller de l’avant, selon ce 
que nous avions prévu.

Ainsi en est-il de la vie. Dans le flot des événements et des 
rencontres, il y a toujours des portes ouvertes ou fermées, 
quelquefois seulement entrouvertes et qu’il nous faut oser 
pousser pour découvrir ce qu’il y a au-delà.

Parfois nous fermons la porte pour nous protéger, nous dis-
simuler ou seulement pour rester tranquilles. La porte de 
notre vie, de notre cœur se ferme et s’ouvre selon ce que 
l’on vit, selon nos humeurs. Mais nous aimons bien trouver 
les portes ouvertes chez les autres, les portes matérielles, 
comme les portes symboliques de la vie et des cœurs.

« Fermez la porte ! », entend-on souvent, mais, en fin de 
compte, une porte c’est à la fois pour s’ouvrir et se fermer.  
Et si elle est fermée nous aimons l’ouvrir. Ne la fermons pas 
à double tour !

En cette Année sainte, la porte s’est ouverte à la Miséricorde 
du Christ. Et pour que la miséricorde agisse en nous, il faut 
bien que la porte de nos cœurs reste grand ouverte à la vie 
des hommes et du monde.

Gérard BLATTMANN, msc 
Directeur de la publication
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La porte entrouverte
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Mes enfants, mes amours…
Je vous ai vus grandir,
Je vous ai vus sourire,
Je vous ai vus mûrir,
Puis je vous ai vus partir…

Alors que je vous vois construire
Votre vie d’hommes et de pères
Mon cœur a envie de vous dire
Combien vous me rendez fière.

Je serai toujours là pour vous mes enfants
Vous êtes le miracle que la vie m’a offert
Pour vous, vos conjoints, vos descendants
« Ma porte restera toujours entrouverte ».

Mon plus grand bonheur, mes enfants, c'est vous !

Chantal CHAUVIN
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« ... la première porte de la Miséricorde, Dieu notre Père l’a 
ouverte pour nous par son Fils... »

« Célébrer le Jubilé de la miséricorde avec vous c’est apprendre à 
ne pas rester prisonnier du passé, d’hier. 

C’est apprendre à ouvrir la porte de l’avenir, du lendemain ; c’est 
croire que les choses peuvent être différentes. »

Pape François 
Visite au Centre de réadaptation sociale 
 n.3 de Ciudad Juárez, le 17 février 2016

La porte  
de la Miséricorde 
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Il y a quelqu'un !

Dans la nuit,
même fermée, la porte s'illumine.
Au travers de la vitre,
scintille le feu de la cheminée.

Ils sont là, blottis près du brasier
qui réchauffe et réjouit
les visages fatigués
par la longue journée d'hiver.

Ils sont là à regarder
dans la même direction
se laissant inonder
de la lumière qui réveille les cœurs.

Ils sont là mes amis, mes frères,
ma parenté. À mon cri d'appel :
« Il y a quelqu'un ! » Je suis reconnu

et la porte s'ouvre pour les agapes fraternelles.

Daniel AUGUIÉ, msc
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Porte ouverte à deux battants, un cœur t’attend.
Porte fermée, verrou tiré sur mon intimité. 
Porte entr’ouverte, frontière entre l’avenir et le passé :
Temps des regrets, des choix, des projets.

Porte ouverte à la liberté, à l’amitié.
Porte fermée à l’insécurité.
Porte entr’ouverte à la découverte :
Naissance des espoirs, des souhaits, des envies.

Porte ouverte à la lumière.
Porte fermée aux esprits chagrins.
Porte entr’ouverte, les soucis à laisser sur le seuil :
Latence, patience, indulgence, aube d’un accueil.

Porte ouverte, envie de s’engouffrer.
Porte fermée, invitation à y frapper.
Porte entr’ouverte, passage :
Dialogue, confiance, partage.

Françoise

Porte ouverte 
ou fermée
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La porte de nos cœurs

Tu frappes à la porte de nos cœurs
Au plus intime de notre demeure...
Trop souvent nous sommes absents,
Ou malentendants...

Tu frappes à la porte de nos cœurs
Sans insistance, tout en douceur...
Pour sentir Ta Brise légère
Faire silence est nécessaire...

Tu frappes à la porte de nos cœurs
Comme un ami, à n'importe quelle heure !
Tenons notre feu éclairé
Pour T'accueillir, Te réchauffer...

Tu frappes à la porte de nos cœurs
Tu as besoin de nous, veilleurs !
Pour entendre les cris de nos frères,
Proches ou lointains, sur notre terre !

Tu frappes à la porte de nos cœurs
Pour qu'ils s'ouvrent à Ta Parole
Qui nous conduit vers le bonheur
D'un monde rempli de Ta chaleur !

Anne-Marie
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Seigneur, 
si Tu passes par là

« Seigneur, si Tu passes par là, viens chez moi, entre donc.  
Mais il vaut mieux que Tu saches : Tu trouveras sûrement ma porte 
fermée. J'ai toujours peur, alors je mets le verrou. Mais Toi Tu sais 
bien comment entrer, surtout quand ma porte est fermée.  
Tu arrives à passer même quand il n'y a pas de porte. 

J'aime mieux Te dire, Seigneur, si Tu viens chez moi, Tu ne trou-
veras pas grand-chose. Si Tu veux de l'amour, il vaudrait mieux 
que Tu en amènes. Tu sais, mon amour à moi, il est plutôt rassis, 
ce serait mieux que Tu en apportes du frais. Emballe-le bien en le 
transportant, c'est si fragile l'amour ! 
 
Si Tu avais aussi un peu d'espérance, de la vivace, de celle de ton 
jardin, ce serait bien d'en prendre un bouquet. J'en ai tant besoin 
pour fleurir mon regard ! 

Et si encore Tu avais un peu de foi pour moi, rien qu'un peu, pas 
plus gros qu'un grain de moutarde, alors je déplacerais les mon-

tagnes. Amen. » 

Père Jean DEBRUYNNE
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À deux battants !

Elle m'attendait de toute éternité
la petite église du mont Saint-Joseph
perdue au milieu des bois.

Il y a si longtemps que j'attendais 
ce jour béni de la revoir.

Comme les bras ouverts du 
du père qui attendait son fils,
les portes étaient grandes ouvertes.

Je suis entré habillé de silence,
me voici dans tes bras, recréé par amour, 
me voici « miséricordié » comme dit Fançois.

Daniel AUGUIÉ, msc
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Quand une porte 
se ferme, une 
autre s'ouvre.

 

Miguel de Cervantes

Efforcez-vous 
d'entrer par la 
porte étroite.

Luc 13, 24

Sans franchir la 
porte, on peut 
connaître  le 
monde.

Lao-Tseu



©
  A

nn
al

es

Passer par Ta Porte
Suivre Ton chemin                                                                                                             
Mettre nos pas dans les Tiens,                        
Te contempler, T'écouter...                                                                                                     

Passer par Ta Porte
Nous conduit vers l'Amour inlassable.                                                             
Dans une confiance illimitée
Qui a goût d'Éternité.
Passer par Ta Porte
Nous ouvre à Ton humanité                                                    
À Ta Divinité...

Anne-Marie

Passer par Ta Porte
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La porte vers  
le pardon

Un jour,  le ciel devient plus gai
Le sourire des amis, la vie, tout devient vrai 
On se dit alors que le monde est beau 
Pour pardonner on trouve enfin les mots. 

Alors, après la haine vient l’heure du pardon 
Après l’offense reste bien plus qu’un nom
En songeant à celui qui créa tant de haine,
On se prend à penser que grande était la sienne. 

Il arrive un moment où l'on doit pardonner 
Pour soi mais aussi pour pouvoir continuer 
Pour pouvoir à nouveau aller au fil de l’eau 
Parce qu’avec la haine on bâtit un tombeau.

Chantal CHAUVIN
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J’ai ouvert ma porte 

J’ai ouvert ma porte... 
J’ai vu un mendiant affamé.
J’ai vu un enfant qui pleurait.
J’ai vu un réfugié grelottant de froid.
J’ai vu une femme souffrir sous les coups de son mari.
J’ai vu des gens se battre parce qu’ils n’avaient pas la même couleur 
de peau.

J’ai trouvé la vie tellement triste, alors j'ai fermé ma porte. 
Et puis j'ai entendu le rire d'un enfant, alors j'ai rouvert ma porte.

J’ai vu un bénévole nourrir un mendiant.
J'ai vu des parents consoler leur enfant.
J'ai vu un homme apporter des couvertures aux réfugiés.
J'ai vu une femme se relever, partir et revivre.
J'ai vu des gens de couleurs différentes s’aimer et se marier.

J’ai trouvé la vie tellement belle… alors j’ai laissé ma porte 
ouverte, je suis sorti, et j’ai aimé les autres. 

Erwan DARBELLAY
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La Porte du Jubilé

Passer la Porte du Jubilé
c'est prendre l'engagement 
de se laisser renouveler
par l'Esprit Saint, dans ma vie
de baptisé-confirmé
comme disciple-missionnaire.

Passer la Porte du Jubilé
c'est vouloir donner du sens
à ma vie de foi.

Passer la Porte du Jubilé 
c'est quitter ce qui ne peut que vieillir
pour m'ouvrir à la nouveauté
de Dieu qui me précède.

Passer la Porte du Jubilé
c'est renaître à la manière de Nicodème :  
« il te faut renaître d'en haut ».

Passer la Porte du Jubilé
c'est ouvrir les yeux de mon coeur
pour regarder le monde et les autres
à la manière de Dieu
et exercer la miséricorde !

Daniel AUGUIÉ, msc
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Je me tiens à la porte 
de ton cœur

Depuis plus de trente ans
Avec nos espoirs et nos déceptions,
Je me tiens à la porte de ton cœur.
 
Dans tes pires moments de doute,
Quand les nuages embrument ton esprit,
Je me tiens à la porte de ton cœur.

Je te prête un moment mon épaule
Pour te redonner force et courage
Et ainsi pousser la porte de ton cœur.

C’est alors que l’amour qui nous unit
Dissipe nuages et doutes pour qu’ENFIN…

Tu m’ouvres la porte de ton cœur.

Chantal CHAUVIN
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Je me tiens à la porte  
et je frappe...1

Porte fermée de celui qui a peur,
Porte verrouillée de celui qui hésite,
Porte blindée de celui qui refuse la relation.

Je me tiens à la porte et je frappe...

Ton insistance, Seigneur, m'interroge,
Ton appel, Seigneur, me questionne,
Ta parole, Seigneur, m'invite à ouvrir.

Je me tiens à la porte et je frappe...

Porte fermée, porte entrebâillée,
Porte grand ouverte...
Tu es là, devant moi...
Tu es là pour m'offrir ta présence...

Tu es là et tu ouvres aussi la porte de mon coeur.

Daniel AUGUIÉ, msc

      1 Apocalypse 3, 20
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Vieille porte de grange au bois vermoulu,
Que d’années ont passé depuis ce temps révolu !
Tu t’es ouverte tant de fois pour donner au foin
La protection dont il avait précieusement besoin.

Et tu t’es ouverte tant de fois et amoureusement
Pour donner le gîte, à ta manière discrète,
Aux garçons et filles épris éperdument
En leur offrant  ainsi une chaleureuse cachette.

Et tu t’es ouverte, à nous les enfants,
Lorsque nous aimions venir dormir dans le foin :
Pour nous et pour toi, quelle fête !

Aujourd’hui, te voici sans foin, sans amoureux, sans enfants.
Porte fermée, tu ne demandes qu’à t’ouvrir en tout temps.

En te regardant ; la vie nous revient dans la tête !

Pierre PYTHOUD, msc

Porte d’antan et de 
maintenant
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Offrande pour les messes
La messe célébrée pour les vivants ou 
les défunts n’a pas de prix ! L’offrande qui 
vous est cependant demandée aide les 
prêtres, ici ou dans les missions… Messe : 17 € 
• Neuvaine : 170 € • Trentain : 530 €

Offrande pour les lampes
Les centaines de lampes brûlant dans la 
chapelle de Notre-Dame du Sacré-Cœur té-
moignent de vos mercis et de vos demandes :  
9 jours : 8,50 € • Un mois : 17 €

Dons et legs
La Province de France des Missionnaires 
du Sacré-Cœur, reconnue légalement, 
est habilitée à recevoir des dons et des 
legs. La loi vous permet de déduire de vos 
impôts 66 % de votre don dans la limite 
(actuellement autorisée) de 20 % de vos 
revenus impo sa bles, à l ’exclusion des 
abonne ments, des offran des de lampes, des 
honoraires de messes et des commandes de 
livres ou d’objets. Nous vous enverrons un 
reçu fiscal sur demande.

Le don-legs doit ête fait au nom de la 
Province de France des Missionnaires du 
Sacré-Cœur.

offrandes
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dans l’amour de ton Fils,
pour que son Règne vienne !
Conduis tous les hommes
à la source d’eau vive
qui jaillit de son Cœur,
répandant sur le monde
l’espoir et le salut,  
la justice et la paix.
Vois notre confiance, 
réponds à notre appel,
et montre-toi toujours 
notre Mère ! Amen.

Prière de la Fraternité
S O U V I E N S -T O I ,
Notre-Dame du Sacré-Cœur,
des merveilles
que fit pour toi le Seigneur.
Il t’a choisie pour Mère
et te voulut près de sa croix ;
il te fait partager sa gloire ;
il écoute ta prière.
Offre-lui nos louanges
et nos actions de grâces ;
présente-lui nos demandes…
Fais-nous vivre comme toi
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… basilique
• En semaine 
 messe à 11 h 30,
 prière mariale à 17 h. 

• Dimanches et fêtes : 
 messe unique à 11 h,
 prière mariale à 17 h.

•  Lors de la présence  
d’un groupe de pèlerins

  rencontres à 9 h et 15 h,
 célébration à 20 h 30.

•  Confession ou rencontre  
personnelle avec un prêtre

 en semaine : de 9 h 30 à 11 h, 
 et de 15 h à 17 h,
 dimanche : de 10 h à 11 h.

… venir en pèlerinage
Hôtellerie
Écrire
Centre International Jules Chevalier  
38 place du Sacré-Cœur  
B.P. 110, 36104 ISSOUDUN Cedex

Tél. 02 54 03 33 83, Télécopie 02 54 03 33 80
Site Internet : www.centre-chevalier.com

neuvaines
mensuelles de la Fraternité NDSC

du 19 au 27 juillet 2016

du 23 au 31 août 2016

Avec le pape François, prions pour que 
soient respectés les peuples indigènes 
menacés dans leur identité et leur 
existence même.

Avec le pape François, prions pour 
que le sport soit l'occasion d'une ren-
contre fraternelle entre les peuples et 
contribue à la paix dans le monde.

QUAND VOUS NOUS ÉCRIVEZ

•  adressez votre courrier : 
FRATERNITÉ N.D.S.C. 
BP 17 – 36107 Issoudun Cedex

•  Dites qui vous êtes (M., Mme, Mlle) ; joignez 
l’Étiquette-adresse de vos Annales, ou à défaut, 
répétez votre adresse complète avec le code postal.

•  Signalez-nous tout changement d’adresse,  
en rappelant votre ancienne adresse. Merci.

•  Messes et lampes : voir page 34.
•  Vous envoyez de l’argent : merci d’utiliser 

exclusivement les chèques bancaires, les chèques 
postaux, ou les mandats-cash (les joindre 
obligatoirement à votre courrier) à l’ordre de 
FRATERNITÉ NDSC, ISSOUDUN.

ABONNEMENT : 

 Abonnement : 54,50 € 
 Abonnement de soutien : 60,00 € 
 Abonnement de bienfaiteur : 67,00 €
• EUROPE : 65,00 €
•  PAR AVION : 

–  DOM-TOM : 
Abonnement normal : 58,00 € 
Abonnement de soutien : 65,00 €

 –  Afrique francophone, Afrique du Nord  
et Moyen-Orient : 65,00 €

 –  Autres pays : 60,00 €.u

PRIX AU NUMÉRO : 5,00 € franco.
Pour envois en nombre : nous demander.

UNIQUEMENT POUR LES ABONNÉS DE SUISSE

•  Toute correspondance depuis la Suisse doit être adressée : 
Fraternité Notre-Dame du Sacré-Coeur – Le Bourg 138 – 1618 CHÂTEL-ST-DENIS. Tél. 00 33 2 54 03 21 69.

•  Pour les abonnements : abonnement ordinaire : 70 FrCH ; abonnement de soutien : 80 FrCH.  
Compte postal 17-1189-0.

•  Pour les abonnés belges :  
Toute correspondance à : Annales d'Issoudun 
B.P. 18 – 36107 ISSOUDUN cedex – FRANCE.
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