
60 ans de vie religieuse… 

Comment, en cette année marquée par la pandémie, fêter nos jubilaires ? Pas question de se 

rendre tous à Issoudun, de se regrouper. Alors dans nos communautés respectives, nous ferons 

la fête quand même. C’est ce qui s’est passé à Saint Jean de la Ruelle le mercredi 7 octobre en la 

fête de Notre Dame du Rosaire. Jean-Claude SOULLARD et Philippe SEVEAU fêtaient leur 

soixantième anniversaire de profession religieuse.  

En communauté, avec notre Supérieur Provincial, nous avons honoré ces longues années de 

fidélité. Et puis en soirée nous avons proposé une eucharistie célébrée dans l’église de la Paroisse. 

Cette eucharistie, préparée avec les laïcs, a réuni environ 70 personnes dont les prêtres du 

Secteur. Comme le dit le P. Daniel AUGUIE, nous bénéficions de la belle présence des 

Missionnaires du Sacré-Cœur dans le diocèse depuis plus de 50 ans. Cette eucharistie très priante 

dans sa simplicité, nous a permis de dire combien nous sommes marqués par le charisme msc, 

cette présence humble à tous et chacun. « La vie en fraternité doit nous aider à devenir de petites 

gens, nous dit Madeleine DELBREL ; cela s’apprend à la base, dans la fraternité ; pour apprendre 

à recevoir les biens de Dieu, il faut recevoir des hommes ». La vie en communauté nous apprend 

à recevoir de Dieu et à recevoir des hommes et il est heureux que Jean-Claude et Philippe ait pu 

ainsi témoigner de cette vie partagée qui est devenue les prémisses de la mission au milieu des 

hommes et des femmes durant toutes ces années. 

Voici les paroles de Jean-Claude en forme d’action de grâce : 

« 60 ans de fidélité de la part d’un Dieu aimant, venu me chercher au cœur d’une famille rurale, 

marquée par les difficultés de l’existence et de foi en la vie. Pour cet amour reçu et partagé, je te 

dis merci. 

Je te rends grâce de m’avoir fait connaître les MSC, une famille religieuse aux multiples visages 

reflétant ton amour universel. 

Merci de cet amour fidèle et patient qui n’a cessé de m’accompagner, de me relever et de croire 

en l’homme que je suis. 

Merci pour ces hommes, femmes et enfants, croyants ou incroyants rencontrés qui m’ont révélé 

ton visage, tout l’amour que tu as pour l’homme d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 

Merci pour les multiples rencontres : prêtres, religieux et laïcs qui nous ont permis d’être vrais, de 

poursuivre la route avec toi, au-devant de ceux qui attendent un geste de réconfort, une parole 

d’espérance. 

Merci, Seigneur, d’être ce que je suis, de me faire confiance malgré mes défaillances, de me donner 

la force de ton amour, ta Parole, ton eucharistie afin de répondre aux appels de la mission 

aujourd’hui. » 

Et Philippe, lui, exprime ainsi son action de grâce : 

« Depuis 60 ans, je partage la vie des Missionnaires du Sacré-Cœur. Avec eux j’ai découvert qu’il 

est possible d’être heureux en donnant sa vie entière au Seigneur pour le service des autres. Ce 

n’est que de l’action de grâce qui monte de mon cœur aujourd’hui. 



Ce n’est qu’en arrivant au noviciat de Miribel que j’ai appris notre devise : « Aimé soit partout le 

Sacré-Cœur de Jésus ». Et j’ai pu vérifier – puisque j’ai eu le privilège d’aller sur tous les continents 

– que des frères et des sœurs, des religieux ou des laïcs vivaient de la devise de notre Fondateur. 

Et puis j’ai été marqué par la beauté et la grandeur de la Vierge Marie, soit dans son ouverture à 

Dieu, soit dans sa capacité d’écoute et dans son accueil de la Parole de Dieu puisqu’elle la méditait 

et la gardait dans son cœur. Le silence intérieur de la Vierge… Marie avait compris que Dieu se 

trouve seulement dans le calme, dans la paix intérieure, dans le silence. 

C’est le « prie pour nous, pécheurs » qui me plait dans l’Ave Maria. La Vierge nous aide à mettre 

Dieu à la première place, à nous confier à lui, à passer un peu de notre temps dans la prière, à 

recevoir son Fils dans l’eucharistie, à sortir de notre égoïsme et à savoir pardonner. 

Si Jésus est la prière devenue personne, la Vierge est la femme en prière, elle est même la mère de 

la prière comme l’encens qui monte sans cesse vers Dieu. 

Prie pour nous… maintenant… Demandons à Marie de nous aider pour que ce « maintenant », ce 

présent, soit rempli de Dieu et si Dieu est présent dans ce maintenant, il devient prière, charité, 

miséricorde. 

Jésus nous invite à nous abandonner à la Providence, sans nous préoccuper du lendemain…                         

« Cherchez avant tout le Royaume de Dieu » 

Vierge Marie, continue à prier maintenant, dans le présent de ma vie ; seulement ainsi je serai le 

témoin fidèle de l’amour de ton Fils Jésus parmi mes frères et sœurs. » 

Merci, Jean-Claude et Philippe pour votre témoignage de vie donnée. Chacun, avec ce que vous 

êtes, les rencontres qui vous ont façonnés, la Parole de Dieu méditée, vous avez témoigné du Dieu 

d’amour là où l’Eglise vous a envoyés, avec les frères qui vous ont été donnés. Bonne route pour 

cette étape qui s’ouvre à vous et restons unis pour que « soit aimé partout le Sacré-Cœur de 

Jésus ». 
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