
 Une arrivée avec quelques surprises. Le vol Séoul/Busan a dû être annulé pour raison de 
typhon. Cela nous a valu 5 heures de bus sous une pluie battante ! La conférence elle-même a 
dû être retardée d'une journée. Ce sont une quarantaine de Missionnaires du Sacré-Cœur qui 
sont présents à Busan : le Conseil Général et les Provinciaux du monde entier. Trois traducteurs 
assurent la communication entre l'anglais, l'espagnol et le français. Un frère mariste Joe MacKee 
assure l'animation de la réunion aidé de trois secrétaires. Tout le noviciat de Corée est présent 
et aux petits soins de cette réunion internationale qui se déroule dans le centre spirituel des 
Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur fondées par le P. Hubert Linkens, en Allemagne, à la 
demande du Père Jules Chevalier. 

Les Missionnaires du Sacré-Cœur coréens sont essentiellement engagés dans le domaine social 
pour rejoindre les pauvres et les blessés de la vie ainsi que dans les centres spirituels. Ils sont 
soutenus financièrement et spirituellement par des Laïcs MSC. 

La première semaine vient de se terminer par la visite d'un orphelinat géré par les MSC et le 
temple bouddhiste de Tongdo à heure de Busan, ainsi que le Museum National qui permet 
d'entrer, un peu, dans la riche culture coréenne. 

Cette première semaine nous a plongés dans la "spiritualité du cœur" comme moyen de 
discernement et d'une approche renouvelée de notre mission dans le monde. Le frère mariste 
et le P. Chris du conseil général MSC ont animé de main de maître ce parcours appelé 
"processus" dans le monde anglophone ! Ainsi, à la suite du Père Chevalier qui nous invite à 
contempler le Cœur du Christ (le Sacré-Cœur), nous sommes conviés à appréhender la réalité 
de la mission et de nos vies en quatre étapes : 

1. regarder CE QUI EST de notre réalité présente, 
2. CE QUI POURRAIT ETRE 

3. si nous acceptons d'entrer dans LA CONVERSION de nos cœurs 

4. et CE QUI SERA : notre mission à la suite du Christ au sein de l'Église et au cœur de ce 
monde. 

Ce type de discernement va nous aider, durant la deuxième semaine, à visiter l'ensemble des 
questions soumises à notre réflexion par le Conseil Général. Il s'agit, essentiellement, deux ans 
après le Chapitre Général qui s'est tenu à Rome, de faire le point et de renouveler notre VISION 
MISSINNAIRE. 

 La Corée du Sud est un pays accueillant dans un développement fulgurant et qui est la pointe 
des nouvelles technologies de notre temps. Ce qui frappe : les immenses gratte-ciels, un réseau 
routier de plus moderne et la propreté de la ville. Ici, on a le sens de tri sélectif et de la protection 
de la nature. La culture coréenne est pleine de délicatesse et d'attention à l'autre. Le riz est notre 
"pain" quotidien dans une alimentation simple et pourtant variée. 

 L'ambiance fraternelle d'une telle rencontre ainsi que la jeunesse de cette nouvelle Province 
de notre Congrégation (créée le 28 avril 2018) ont de quoi dynamiser nos vieilles Provinces 
d'Europe. Nous sommes bien Missionnaires du Sacré-Cœur : membre d'une congrégation 
internationale présente sur tous les continents pour qu'AIMÉ SOIT PARTOUT LE SACRE-CŒUR 
DE JÉSUS. 
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