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Père Sébastian, msc

Père Gérard, msc

Père Yongki, msc

Père Alfred, msc

Frère Simon, msc

Édito

Ouvrez 
vos cœurs !

Cette plaquette vous invite à vivre le pèlerinage, chez vous, en lien 
avec le sanctuaire d’Issoudun. Lors du confinement, nous avons fait 
l’expérience de vivre : la dimension domestique de l’Église. Ne dit-on 
pas que la famille est une « église domestique » !

Le Père Gérard nous invite à redécouvrir le sanctuaire de Notre-Dame 
du Sacré-Cœur. Nous sommes ainsi guidés pour aller au cœur du mes-
sage de ce lieu béni et voulu par le Serviteur de Dieu Jules Chevalier. 
Le Père Alfred nous fait saisir le sens profond du nom nouveau donné 
à Marie en ce lieu : Notre-Dame du Sacré-Cœur. Le P. Yongki nous rap-
pelle que tous les baptisés sont APPELÉS et ENVOYÉS pour la mission, 
ici et partout dans le monde. C’est l’Église « en sortie » comme nous le 
rappelle si souvent le Pape François. « L’Église en sortie est une Église 
aux portes ouvertes » [Cf. La Joie de l’Évangile, n°46].

A Issoudun, pour guider notre chemin nous aimons regarder Marie 
(Notre-Dame du Sacré-Cœur) qui nous invite à regarder le Christ pour 
le mettre au centre de nos vies. Le calvaire de notre basilique nous fait 
comprendre la communion profonde qui existe entre Marie et le Christ. 
De cette relation surgit la vie nouvelle des enfants de Dieu fécondée 
par le don de l’Esprit Saint qui jaillit du côté transpercé de Jésus. Il a 
accepté que la porte de son cœur soit à jamais ouverte pour que nous 
apprenions, nous aussi, à ouvrir la porte de nos cœurs.

Que ces pages vous aident à vivre, en toute situation de vie, la 
démarche spirituelle qu’offre le sanctuaire d’Issoudun. Avec Marie : 
accueillir l’amour et la miséricorde de notre Dieu.

Père Sébastian, msc, recteur.

SOUVIENS-TOI,

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
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.

RÉJOUIS-TOI

Comblée-de-grâce, Vierge Marie,
Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et le fruit de tes entrailles est béni, JESUS…
 
… JÉSUS qui t’a choisie pour Mère
(mystères joyeux-mystères de FOI) 

… JÉSUS qui t’associe à son œuvre de salut
(mystères lumineux-mystères de CONFIANCE)

 … JÉSUS qui te voulut près de sa croix
(mystères douloureux-mystères d’ESPERANCE) 

… JÉSUS qui te fait partager sa gloire
(mystère glorieux-mystères de CHARITÉ)

JÉSUS écoute ta prière,
               il nous écoute te prier…
SAINTE MARIE, Mère de Dieu,
prie pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.

PRIÈRE AU CŒUR DU CHRIST

Admirable, Seigneur, ton Amour !
Admirable ton Cœur !
Nous te louons, nous te bénissons.
Nous te glorifions.
Nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis
pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons
qu’en ayant part à ton amour,
nous soyons consacrés
par l’Esprit-Saint
en un seul corps
de service et de louange,
où batte l’amour de ton Cœur
pour le Père et pour le monde,
aujourd’hui, chaque jour, à jamais. Amen.

PÈRE JULES CHEVALIER

Père, toi qui nous as aimés
jusqu’à livrer ton Fils pour le salut du monde,
nous te rendons grâce d’avoir donné à l’Eglise
le Père Jules Chevalier
pour proposer la Parole de Vie
et porter ainsi remède aux maux de son temps.
Contemplant avec Marie
«Celui qui a été transpercé»,
il fut l’apôtre passionné du Sacré-Cœur
et de son amour miséricordieux
qu’il voulait faire aimer jusqu’au bout du monde.
Père, par son intercession,
accorde-nous, selon ta volonté,
la grâce que nous te demandons (…),
animés du vif espoir qu’il soit proposé
à la vénération des fidèles
comme intercesseur et modèle de sainteté.
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pèlerinage à N.-Dame du Sacré-Cœur

Me voici donc à Issoudun à l’entrée du sanc-
tuaire. Il y a beaucoup d’indications sur la 
manière de se comporter en ce temps de pan-
démie : gel, masque, distances et espaces à 
respecter, etc….
En entrant dans le sanctuaire je suis accueilli 
par mille lumières jaillies des vitraux (il fait 
beau) se reflétant sur les murs de l’édifice 
en de multiples cœurs de lumière. Féérie de 
couleurs qui se répercute en moi en une douce 
chaleur intérieure. Sentiment de bien-être et 
de paix.
C’est alors seulement que je vois le calvaire : 

Marie et Jésus en croix. Marie semble me 
tendre la main. « Viens vers moi ! Confie-moi 
tes soucis et tes peines ! ». Et de l’autre main, 
Marie me montre Jésus comme pour me dire : 
« Regarde-le ! Va vers lui ! Plonge-toi dans son 
Cœur pour y puiser toutes grâces !  C’est lui la 
source d’eau vive ! ».
« Marie ne nous regarde pas, ce n’est pas qu’on 
l’intéresse pas, elle nous montre Celui qui 
est le plus important dans sa vie, le Christ ; 
il doit devenir le centre de notre vie. Si Marie 
ne nous regarde pas, elle nous tend la main et 
de son autre main, elle nous invite à aller au 

Cœur du Christ, l’homme au cœur transpercé 
dont le Père Jules Chevalier dit que ce n’est 
pas une blessure, mais une porte ouverte par 
laquelle nous pouvons entrer dans le Cœur 
et la maison de Dieu qui demeurent à jamais 
ouverts ». (DA)
Oui, comme dit le Père Chevalier : « Du cœur 
du Christ blessé sur la croix, je vois surgir un 
monde nouveau, celui de l’amour dont nous 
les baptisés sommes les participants et les 
témoins pour le monde d’aujourd’hui ». Nous 
en avons beaucoup parlé 
au cours de cette épidémie 
covid19. Le monde d’après 
ne devrait pas être un retour 
au monde d’avant l’épidémie. 
Nous avons appris à vivre plus 
de responsabilité, de fraternité, 
même d’intériorité. Nous avons 
vécu avec moins de pollution 
et avec le souci de préserver 
les plus faibles. Tout cela va-t-
il continuer ? Cela dépend de 
nous ! Quelque chose se fera. 
En serons-nous les acteurs ou 
simplement des spectateurs ?
Tout autour de moi, les vi-
traux, avec toutes leurs cou-
leurs semblent me rappeler les 
mystères de l’Eglise, de Jésus et 
de Marie. « Souviens-toi Notre-
Dame du Sacré-Cœur des merveilles que fit 
pour toi le Seigneur… » En m’approchant des 
vitraux je découvre sur les murs et les co-
lonnes de multiples ex-voto, qui sont autant 
de petits mercis à Notre-Dame du Sacré-Cœur. 
Actions de grâce, remerciements des pèlerins 
à Marie : « Merci ND du SC pour la guérison 
de ma fille ! »
Et voilà la chapelle, qui fait suite à la basilique, 
où brillent mille petites lampes tout au long 
des murs recouverts eux-aussi d’ex-voto. Ces 
lampes expriment les intentions de prières 
confiées à Notre-Dame et à la communauté 

des Missionnaires du Sacré-Cœur tout au 
long des jours.
Au fond de la chapelle, Notre-Dame du Sacré-
Cœur avec Jésus (enfant de 12 ans) debout 
devant elle. De leurs mains, ils se désignent 
l’un l’autre. « Si vous voulez aller à mon Cœur, 
passez par ma Mère », nous dit Jésus. 
Et si quelqu’un veut aller directement Marie, 
celle-ci, doucement, lui montre de ses bras 
tendus son fils Jésus. « Ce que vous me confiez, 
je le lui apporte, car c’est lui qui vous donne ce 

que vous me demandez. Je suis 
votre messagère qui intercédera 
pour vous auprès de mon fils. »
« Souviens-toi Notre-Dame du 
Sacré-Cœur, il t’a choisie pour 
Mère et te voulut près de sa croix 
; il te fait partager sa gloire, il 
écoute ta prière ! »
Et voici l’heure de la messe 
(11h30). D’autres pèlerins sont 
aussi présents. Cette messe est 
célébrée pour nous qui sommes 
là (à nos intentions), pour tous 
les membres de la Fraternité 
Notre-Dame du Sacré-Cœur 
et pour toutes les personnes 
qui, à travers ces centaines de 
lampes, sont en communion 
avec nous.
Après une rencontre avec le 

prêtre de permanence, c’est la prière ma-
riale (17h00), où nous prions les uns pour 
les autres, et avec tous ceux et celles qui ont 
demandé de prier pour une intention parti-
culière par le courrier ou par téléphone : une 
grande famille de prière. 
C’est déjà l’heure de repartir, mon train n’at-
tendra pas à la gare. Je repars le cœur rempli 
de paix et de joie. Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
fais-nous vivre comme toi dans l’amour de ton 
fils.
 ■

 Gérard, pèlerin

Votre Basilique
Voici que ce Covid19 vient empêcher la tenue du pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur, à Issoudun. 
Mais je n’y renoncerai pas pour autant, j’irai seul. Ce rendez-vous avec Notre-Dame du Sacré-Cœur 
est important.

Première image de N.Dame (vitrail) et première statue dans la chapelle 
de Notre-Dame du Sacré-Cœur.  
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EEn 1857, en dévoilant à ses confrères le titre de 
« Notre Dame du Sacré Cœur » le P. Jules CHEVALIER 
le comprend d’emblée comme le complément 
synthétique de la dévotion au Sacré-Cœur pour 
honorer les liens unissant Jésus et sa Mère, ré-
sumant ainsi - dans le dessein de Dieu - le rôle 
unique et irremplaçable de Marie.
La dévotion au SACRÉ-CŒUR est pour le 
P. CHEVALIER la quintessence du Christianisme : « Le 
Cœur du divin maître est le centre où tout converge 
dans l’Ancien comme le Nouveau Testament, le 
pivot sur lequel tout roule dans le catholicisme, 
le soleil de l’Eglise, la source 
de nos mystères, l’origine de 
nos sacrements, le gage de 
notre réconciliation, le salut 
du monde, le remède à tous 
nos maux, et l’arsenal du 
chrétien. »
En parlant de Marie, l’Esprit Saint lui a inspiré 
un titre synthétique et théologique qui dise tout 
de Marie. « Notre-Dame du Sacré-Cœur », est bien 
Médiatrice de toute grâce, titre approuvé par Pie 
XI. Cette vérité découle de la Maternité divine 
de Marie qui intercède sans cesse auprès de son 
Fils pour son Corps qui est l’Eglise. La vision du 
Père Chevalier s’exprime bien dans cette phrase : 
« Notre-Dame du Sacré-Cœur est le complément 
naturel de la dévotion au Sacré-Cœur ».
Pour le Père Chevalier, Notre-Dame du Sacré-Cœur 
est, « Après celui de Mère de Dieu, le plus beau que 
l’amour et la foi puissent donner à Marie ». C’est 

un titre théologique qui souligne le rôle de Marie 
Médiatrice, car la préposition « de » indique un 
mouvement tant d’origine que de destination. 
Marie est le chemin vers le Christ et en s’incarnant 
en elle le Christ en a fait Le chemin privilégié pour 
venir jusqu’à nous.
La Vierge Marie est le Chef d’œuvre de Dieu pensé 
et voulu de toute éternité en vue de l’Incarnation 
de son Fils (Eph 1, 3-4). Elle est la Vierge Immaculée 
que l’Ange Gabriel salue comme la « comblée de 
grâces » (Lc 1, 28). Conçue sans le péché originel, 
elle a été préparée (Eph 1 et 5, 27) pour donner 

chair au Christ (Jn 1, 4).
St Irénée, le Père de l’Eglise 
le plus cité dans les textes 
du Concile Vatican II, écrit : 
« Dieu veut que nous allions 
à lui par le chemin qu’il a pris 
pour venir jusqu’à nous », et 

ce chemin, c’est la Vierge Marie, la Nouvelle Eve.

Notre-Dame du Sacré-Coeur est aussi 
tout amour pour nous.  

Elle nous présente Jésus qui nous montre son 
Cœur et le Calvaire de la Basilique nous montre 
la main droite de Marie tournée vers nous pour 
nous inviter à regarder comme elle, vers le Cœur 
blessé de son Fils en Croix. Ce Cœur percé est bien 
la porte ouverte sur la Vie de Dieu.
Notre-Dame du Sacré-Cœur témoigne par sa relation 
« Mère-Fils » qu’Elle est la première disciple et la 

Notre-Dame du Sacré-Cœur
Le Chemin naturel pour aller Au CŒUR de Jésus

plus éminente, pleine de confiance comme à Cana.
Elle écoute la Parole de Dieu et la met en pratique 
(Lc 8, 21).
Elle a suivi son Fils en Galilée et jusqu’au Calvaire.
Elle était debout au pied de la croix comme au 
Cénacle pour recueillir l’Esprit donné par son Fils 
et le répandre sur tous ses enfants.

De Cana au Calvaire en passant par 
la Pentecôte son intercession est 
irremplaçable.

Si le Christ est bien l’unique médiateur entre Dieu 

 
« Tu es née au cœur de Dieu, merveille de grâce,
Notre-Dame du Sacré-Cœur, chante en nous l’amour de Dieu »! [ P. Alfred Bour, msc ]

Mon chant...

une spiritualité mariale

être présent
et disponible

et les hommes, s’il est la Source éternelle, Marie, 
selon la volonté de Dieu, a rendu possible cette 
Médiation : elle est là pour nous montrer le chemin 
qui conduit à cette Source. Elle nous fait entrer 
dans un temps nouveau : celui du Salut de tous 
les hommes.
La dévotion à NOTRE-DAME DU SACRÉ-CŒUR, c’est 
une-vie-avec-Marie, qui nous oriente vers l’amour 
infinie de son Fils et vers l’amour concret de notre 
prochain. Elle est une spiritualité plus qu’une dé-
votion. Elle nous soutient pour vivre dans le Saint-
Esprit toute notre vie de baptisés-confirmés. ■

Père Alfred BOUR, msc
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Le P. Chevalier a voulu promouvoir la dévotion 
au Sacré-Cœur partout et par tous les moyens, 
comme remède aux maux de son temps, surtout 
l’égoïsme et l’indifférence. Marie est la pre-
mière « missionnaire » du Sacré-Cœur, puisque le 
P. Chevalier l’a considérée comme la Fondatrice 
des MSC. C’est donc avec l’aide de Marie qu’il 
nous faut être attentifs aux maux qui marquent 
la société d’aujourd’hui 
La particularité de la dévotion à Notre-Dame du 
Sacré-Cœur est que sa représentation visuelle 
n’est pas liée à une seule statue. Les trois sta-
tues que nous connaissons révèlent clairement 
l’intention du P. Chevalier : Marie attire notre 

attention sur le Cœur de Jésus. Elle désigne 
le cœur ouvert (calvaire de la basilique), elle 
regarde son fils de 12 ans (la première statue 
dans la chapelle Notre-Dame), elle le présente 
sur ses bras (statue de la crypte). Lorsque Jésus 
montre son cœur et sa mère (1ère image) ; il 
semble nous dire : « Si vous voulez connaître mon 
cœur (qu’il désigne de sa main gauche), passez 
par ma mère, elle vous indiquera le chemin. » 
En respectant cette symbolique, chaque culture 
peut représenter N.D. du S.C. selon les caracté-
ristiques propres du pays. Ainsi, la dévotion à 
N.D. du S.C. peut-être qualifiée de « spiritualité 
missionnaire » par le souci de s’inculturer afin 

de rendre le Cœur du Christ proche de chacun. 
Il est à noter que, le plus souvent, N.D. du S.C. 
a précédé la venue des missionnaires par une 
image ou la connaissance de la prière du « sou-
viens-toi ». 

Marie dans la Mission de La « Famille 
Chevalier et la nôtre 

Lorsque le P. Chevallier dit : « OUI à la mission 
universelle », l’esprit d’humilité et de simpli-
cité de la Vierge Marie est pour lui une source 
d’inspiration. « Comme Marie, notre humble 
Congrégation répond : « Ecce Ancilla Domini... 
Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait 
selon ta parole ». Tels sont les termes de sa 
réponse à la lettre du car-
dinal Simeoni, datée du 25 
mars 1881, concernant la 
prise en charge de la mis-
sion en Mélanésie par les 
MSC. Ce nouveau champ 
missionnaire donne corps 
à son rêve qu’il synthétise 
dans la devise donnée à ses 
missionnaires : « Aimé soit 
partout le Sacré-Cœur de 
Jésus ».
Deux autres congrégations 
féminines œuvreront avec 
les MSC : les Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur 
(30 août 1874) et les Sœurs Missionnaires du 
Sacré-Cœur (25 mai 1900). Des Laïcs MSC se 
sont associés à la mission au sein de ce que nous 
appelons aujourd’hui La Famille Chevalier qui 
regroupe religieux, religieuses et laïcs. Les trois 
congrégations nées de l’ardeur missionnaire du 
Père Chevalier comptent aujourd’hui plus de 
5000 membres sur tous les continents. 
Parce que Marie est notre Mère à tous, parce 
qu’elle est la Mère l’Église, la dévotion à N.D. du 
S.C. dépasse largement les limites de la « Famille 
Chevalier ». Marie est la Mère de l’Église évan-
gélisatrice. Sans elle nous n’arriverions pas à 

comprendre pleinement l’esprit de la mission 
universelle. 
Nous sommes tous appelés pour être des mis-
sionnaires et des apôtres du Cœur de Jésus -sur 
place et au loin- mais il est impossible d’être 
« apôtres du Seigneur » sans être d’abord ses 
« disciples». Cela suppose d’ouvrir son cœur au 
Seigneur qui nous appelle et nous envoie. Notre 
vie a pour modèle la Vierge Marie pour être des 
« disciples-missionnaires. »
Toute la vie de Marie nous indique le chemin de 
la mission comme les mystères du rosaire nous 
le font méditer et vivre. Les mystères joyeux 
mettent en valeur la foi de Marie qui croie au 
Dieu vivant et vrai (La première en chemin, Marie 
tu nous entraines à risquer notre oui aux impré-

vus de Dieu !). Les mys-
tères lumineux nous in-
diquent la confiance 
de Marie qui coopère à 
l’œuvre de Dieu (par-
ticulièrement à Cana). 
Les mystères doulou-
reux nous montrent 
Marie habitée par 
l’espérance que Dieu 
donne aux heures diffi-
ciles de nos existences. 
Les mystères glorieux 
expriment la charité 
(l’amour) de Dieu of-

ferte à toute l’humanité.
C’est ainsi qu’avec l’aide de Marie, nous conti-
nuons la mission du Christ dans toutes ses di-
mensions et sa richesse. Comme le Père Jules 
Chevalier nous la savons présente à nos côtés 
dans toutes les circonstances de notre vie. 
Puisque Jésus nous l’a donnée pour Mère, nous 
l’accueillons avec joie afin que naisse le monde 
nouveau pour lequel il a donné sa vie sur le 
calvaire. Comme Notre-Dame du Sacré-Cœur 
nous allons puiser aux sources vives du Salut 
qui jaillissent de son Cœur. ■

Père Yongki Wawo, msc

une spiritualité missionnaire

Notre-Dame du Sacré-Cœur : 
une spiritualité missionnaire

La Famille Chevalier  © Annales

Retraite de novices msc au Congo.  © Annales


