
La conférence 2019 : un bon cru ! 
 
Nous le disons pour le vin après les vendanges pour qualifier une récolte. On peut aussi le dire 
de la Conférence Générale des Missionnaires du Sacré-Cœur qui s'est tenue à Busan, en Corée 
du Sud. 
 

La deuxième semaine de la conférence a été une application du discernement évangélique qui 
nous a été largement expliqué la première semaine. Chaque matin, la journée a commencé par 
une heure de méditation d'un passage de l'Ecriture. Nous avons écouté dans les trois langues 
(anglais, espagnol, français) la Parole de Dieu choisie. Nous avons vécu ensemble 15 à 20 
minutes de silence pour laisser LA PAROLE descendre au plus profond de nos cœurs. Dans un 
troisième temps, après l'écoute, l'accueil dans le silence, nous avons partagé ce que le Seigneur 
a mis dans le cœur de chacun. Nous étions ainsi prêts pour accueillir le travail de la journée qui 
a été distribué en plusieurs sessions. 
 

Après un temps de présentation de la réalité qui devait être discutée et faire l'objet de notre 
discernement chaque équipe de travail a gardé 5 ou 10 minutes de silence avant de partager 
sur la situation présentée. Chemin faisant, chacun a pu exprimer son ressenti sur tous les sujets 
abordés. Au final, après chaque question débattue, un consensus s'est fait jour et fera l'objet 
d'une synthèse publiée ultérieurement. 
 

Parmi les grands sujets abordés : l'internationalité qui prend de plus en plus de place au sein 
de notre Congrégation. Que ce soit l'aide apportée des pays du Sud vers ceux du Nord ou même 
des pays du Sud entre eux. C'est ainsi que la vision du Père Jules Chevalier : "aimé soit partout 
le Sacré-Cœur de Jésus", peut prendre forme dans la mondialisation d'aujourd'hui. Nous avons 
la conviction que nous ne sommes pas (ou plus) des Provinces ou Unions juxtaposées, séparées 
mais une seule et même Congrégation. Comme au sein d'une famille, les espoirs et les craintes 
des uns sont aussi les espoirs et les craintes de tous. 
 

Plusieurs lieux missionnaires ont fait l'objet de nos partages : le Pérou, le Japon, Issoudun, etc… 
D'autres espaces missionnaires ont aussi fait partie de notre recherche d'une vision 
missionnaire pour aujourd'hui, particulièrement pour les vieilles Provinces d'Europe qui vivent 
une période délicate en raison de la baisse importante des vocations. 
 

La formation permanente et continue, comme Missionnaires du Sacré-Cœur a été aussi un des 
sujets de réflexion car elle détermine une manière d'être de chacun des membres de notre 
Congrégation internationale. 
 

Dans son mot de conclusion, le Père Abzalón, Supérieur Général, a dit : "Nous ne partons pas 
d'ici avec de grandes théories, mais avec des expériences qui nous aident à voir qu'il n'y a plus 
de Provinces ou Unions qui savent et d'autres qui ne savent pas. Que nous tous du Sud et du 
Nord, nous vivons et sommes appelés à être des leaders dans un paradigme éco-systémique, 
circulaire, plutôt que pyramidal. 
 

Nous devons être des leaders éco-systémiques capables de générer des processus qui nous 
aident à passer d'un "téléchargement superficiel" à vivre le processus de la Rencontre, de 
l'Intimité, de la Transformation ou de la Conversion et de la Mission. Tout cela afin de vivre dans 
le sentiment d'être un TOUT dans le Cœur de Jésus". 
 

Nous sommes ainsi invités à co-créer ensemble pour servir la mission : notre mission qui est 
d'annoncer l'amour du Cœur de notre Dieu, révélé pour nous dans le Cœur de Jésus. 
 



Cette manière nouvelle aborder les questions et d'approcher les problèmes dans la dynamique 
du discernement nous invite à regarder avec espérance la vie. Notre vie, la vie des personnes 
vers lesquelles nous sommes envoyés. Nous sommes convaincus que le Christ, par le don de son 
Esprit nous précède sur "nos chemins de Galilée" d'aujourd'hui. 
 

Le P. Abzalón disait encore : "Nous devons construire des ponts de communication et de 
confiance entre nous et entre nos entités. Nous offririons ainsi un grand témoignage si nous 
pouvions apprendre dans toutes nos Provinces à sentir que nous sommes un TOUT qui n'est 
pas simplement la somme des parties. Mon entité n'est ni meilleure ni pire que toute autre 
entité. Nous avons vu que la collaboration internationale mérite une préparation, une 
planification et une clarté des objectifs missionnaires de la part de l'entité qui envoie et de celle 
qui reçoit. Une fois de plus, nous ressentons l'invitation de l'Esprit de ne pas convertir certaines 
entités MSC en entreprises qui fournissent des missionnaires"; 
 

Ainsi renouvelés dans leur mission de gouvernance, les Provinciaux et Supérieurs d'Union 
repartent de Busan avec un cœur ouvert et disponible pour ECOUTER, AIMER et SERVIR leurs 
frères. La prochaine Conférence Générale aura lieu dans deux ans, en 2021 et elle permettra de 
faire le point sur le chemin parcouru, afin de relancer notre marche et garder vif, en nous, 
l'esprit missionnaire qu'en ce mois d'octobre, dédié à la mission, nous sommes appelés à faire 
valoir : ici et partout dans le monde. 
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