
FRATERNITE MISSIONNAIRE DU SACRE-CŒUR 
 
 
 

La FRATERNITE MISSIONNAIRE DU SACRE-CŒUR est 
une communion de laïcs et de prêtres. Elle est animée par une 
spiritualité inspirée de St Jean (19/25-37 et 1ère lettre) et elle puise 
son expression concrète dans l’inspiration du Père Jules Chevalier, 
fondateur des Missionnaires du Sacré-Cœur. 

 
 
 

 
A ses membres, souvent seuls dans leur milieu de vie, la FMSC veut offrir le soutien dont ils 
ont besoin, pour devenir là où ils sont les témoins et les missionnaires heureux de l’Amour de 
Dieu 
 en reconnaissant cet amour dans leur propre vie, 
 en y répondant selon la spiritualité des Missionnaires du Sacré-Cœur, 
 en ayant un vrai souci missionnaire, 
 et en partageant selon leurs possibilités et leur vocation la mission confiée aux 

Missionnaires du Sacré-Cœur. 
 
SON ESPRIT 
 
La FMSC est un groupe de frères et de sœurs qui vivent le même esprit et qui répondent au 
même appel : « ETRE SUR TERRE LE CŒUR DE DIEU ». Il n’y a certes qu’un « Cœur 
de Dieu », celui du Christ, mais nous voulons dire par là que nous faisons nôtres les attitudes 
qui ont révélé, plus particulièrement en la personne du Christ, l’Amour du Père (1 Jn 4/1). 
 
Pour vivre cet esprit, nous mettons plus particulièrement l’accent sur 
 l’Accueil de l’autre avec ses faiblesses et ses dons, 
 le Partage, 
 et le Pardon, en recherchant activement la communion par la réconciliation. 

 
 
AVEC QUELS MOYENS 
 
Cet esprit et cette communion entre nous sont maintenus par : 
 un Projet de vie 
 un Thème à vivre tout au long du mois 
 une Rencontre mensuelle de ressourcement : une demi-journée divisée en trois 

temps : 
- celui du Partage où l’on dit simplement comment on a vécu le thème du mois, 
- un temps de silence (au moins 1 heure), suivi de l’Eucharistie, si possible, 
- et enfin, le repas pris en commun. 

 deux week-ends de formation, d'amitié, de partage, de prière 
 
 

« En contemplant avec Marie le Cœur du Christ transpercé. » 


