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Cher confrères MSC,  
 
Un grand bonjour à tous de la part de l’Administration Générale en cette fête de l'Annonciation de 
Notre Seigneur Jésus où nous célébrons, le "OUI" du Verbe incarné et le" OUI" de celle en qui le 
Verbe s’est fait chair.  
 
Comme vous le savez, la Famille Chevalier a choisi cette année 2009  pour célébrer le titre de Notre 
Dame du Sacré Cœur. Il y a150 ans ou plus (1857 ou 1859, les deux dates ont été indiquées par le P. 
Piperon), le Père Jules Chevalier proposait ce nouveau titre pour honorer la Vierge Marie. Il y 150 
ans (1859) a commencé la construction de la Basilique de Notre Dame du Sacré Cœur à Issoudun. 
Et le 8 septembre 1869 en cette même basilique la statue de Notre Dame du Sacré Cœur était 
couronnée solennellement au nom du Pape Pie IX par l’Archevêque de Bourges.  
 
Cette nouvelle dévotion à Marie s'est répandue rapidement  à travers le monde précédant souvent 
les Missionnaires du Sacré Cœur et les Filles de Notre Dame du Sacré Cœur alors qu’ils 
s’efforçaient de faire connaître partout le Cœur Sacré de Jésus. Il ne s’agissait pas simplement d’une 
dévotion supplémentaire à Marie. Notre Dame du Sacré Cœur occupe une place importante dans 
notre Spiritualité du Cœur de Jésus ; elle est le grand trésor de l'héritage spirituel que nous avons  
reçu du P. Chevalier.  
 
Nous aimerions de nouveau vous inviter tous à porter une attention spéciale cette année, dans votre 
prière et dans votre ministère, à cette dimension importante de notre spiritualité. Nous vous 
invitons, comme individus et comme communautés, à faire quelque chose de spécial pour marquer 
cet anniversaire et approfondir notre connaissance de cette nouvelle façon d’invoquer Marie  
 
Et pour cela nous vous suggérons quatre moyens mis à notre disposition pour nous aider dans cette 
célébration:  

• La brochure de Notre Dame du Sacré Cœur  préparée par un comité des Trois Généralats. 
Ce simple recueil de textes courts divisés en neuf parties peut être utilisé comme prière 
personnelle, comme réflexion communautaire et comme neuvaine à Notre Dame du Sacré 
Cœur. Le texte est disponible en anglais, français et espagnol sur le site Web du Généralat: 
www.misacor.org  Le texte en flamand, allemand, portugais, indonésien, italien et coréen est 
disponible au Secrétariat Général: secr.gen@misacor.org.  Nous demandons à tous les 
supérieurs de faire en sorte que tous les confrères et tous les laïcs intéressés en reçoivent une 
copie.  

• Cor Novum a proposé une session spéciale sur la Spiritualité du Cœur de Jésus à Issoudun 
du 19 juillet au 15 août. Elle insistera particulièrement sur Notre Dame du Sacré Cœur.  
Pour tous les détails, veuillez consulter le Website de Cor Novum: www.cornovum.com  



Nous espérons que de nombreux MSC, surtout ceux qui sont impliqués plus directement à 
notre dévotion mariale, y participeront.  

• Le Père Peter Malone, MSC, de la Province australienne a rédigé une courte étude sur 
Notre Dame du  Sacré Cœur  à partir de sept films dans lesquels Marie intervient 
particulièrement. Ce peut être une excellente façon d'organiser des réflexions de groupe sur 
notre dévotion Mariale et d'encourager la dévotion parmi nos laïcs. Le texte de cette étude 
est disponible en anglais, français et espagnol sur le site Web du Généralat 
www.misacor.org 

  
• Et enfin vous avez le livre du P. Jan Bovenmars, MSC,  intitulé Notre Dame du Sacré Cœur, 

publié par la Maison Générale en 1996 en anglais, français et espagnol. C'est une très riche 
source de renseignements pour tous ceux qui ont à parler sur la dévotion.  

 
Il existe beaucoup d'autres études et articles qui ont été publiés dans nos revues à l’occasion de 
célébrations locales. Si vous en avez en qui peuvent avoir quelque intérêt pour d’autres confrères, 
sentez-vous libres de les envoyer au Secrétariat Général.  
 
Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter à tous une très pieuse semaine sainte et une 
joyeuse célébration de Pâques. Puissions-nous vivre tous le mystère de la passion,  de la mort et de 
la résurrection du Seigneur avec Marie comme guide et comme modèle.  
 
 
Dans le Cœur de  Jésus,  
 
 
Mark McDonald, MSC,  
Narciso Abellana, MSC,  
F. X. Wahyudi, MSC,  
Faustino Fernández, MSC,  
 
 
 


