
LA SPIRITUALITE DU CŒUR  
selon le charisme du P. JULES CHEVALIER 

 
Programme de formation en ligne pour les membres de la Famille 

Chevalier et toute personne intéressée à vivre la Spiritualité du Cœur. 

  
En 2017, au mois de juillet, les Laïcs de la Famille Chevalier ont organisé 
une réunion internationale à Sao Paulo, Brésil. Cette Assemblée Générale 
réunissait des Laïcs venus du monde entier. Au cours de la séance du 22 
juillet 2017, l’Assemblée a officiellement approuvé les Directives 
Générales et Statuts des Laïcs de la Famille Chevalier. Un paragraphe de 
ces Directives est dédié à la formation, dans lequel on peut lire : « Pour 
répondre à l’appel de la mission, nous avons besoin de formation. Cette 
démarche vouée à la croissance spirituelle de la personne humaine dure 
toute notre vie. » 
 
Sur le Site Internet de la Province de France/Suisse, nous allons publier 
l’édition française du programme international de formation en ligne, 
intitulé : « La Spiritualité du Cœur selon le Charisme du Père Jules 
Chevalier ». Ce cursus de formation est à l’intention des membres de la 
Famille Chevalier et de toute personne intéressée à vivre la Spiritualité 
du Cœur. 
 
Le programme commence par la présentation de quelques brèves 
remarques sur le besoin de spiritualité largement répandu dans le 
monde d’aujourd’hui et sur l’existence de différentes sortes de 
spiritualités, parmi lesquelles on trouve des spiritualités du Cœur 
(modules 1–3). 
 
La deuxième partie du programme (modules 4-16) présente 
rapidement les principaux aspects du charisme du P. Jules Chevalier.  
 
La troisième partie (modules 17-29) fait référence aux écrits du Pape 
François, surtout à sa lettre « Evangelii Gaudium » (la Joie de l’Évangile), 
et souligne le fait que vivre la Spiritualité du Cœur est tout aussi 
pertinent pour la mission de l’Église aujourd’hui qu’à l’époque du P. 
Chevalier. 
 
La quatrième partie du programme « Vivre la Spiritualité du Cœur au 
quotidien » est en cours de rédaction et se concentre sur la lettre 
« Amoris Laetitia » (la Joie de l’Amour) du Pape François et le chemin 
qu’il nous montre pour suivre la voie du cœur dans notre vie familiale et 
nos relations personnelles. Les modules qui suivront envisageront la 
Spiritualité du Cœur en tant que source d’inspiration pour notre vie 
quotidienne, que l’on soit marié, célibataire, religieux ou prêtre, vivant en 
famille ou en communauté.  
 



Tous les modules sont accompagnés d’un texte court pour un Temps de 
Méditation. 
 
Ce cursus est établi au nom du Conseil International de Laïcs de la 
Famille Chevalier par le P. Hans Kwakman msc, membre de la Province 
MSC des Pays Bas, et traduit par M. Roland Douchin à Issoudun. Nous 
espérons que ces éléments de formation vous aideront à vivre la 
Spiritualité du Cœur dans la joie. 
 

P. Hans Kwakman msc 


