
 
Comme la Vierge Marie, les Missionnaires du Sacré-Cœur chantent leur 
"magnificat", leurs raisons de rendre grâce à Dieu pour leurs 150 ans d'existence. 
 

Depuis 150 ans… 
… sur les chemins du monde ! 

 
Il y a de quoi rendre grâce au Seigneur… 
 
… parce qu'IL nous a choisis 

pour témoigner de l'amour d'un Dieu qui a du cœur et qui nous invite à aimer 
le monde et les hommes de ce temps avec cœur ! 

 
… parce qu'IL nous as appelés 

pour aller du cœur du Berry, au cœur du monde, et parmi tous les peuples.  
 
… parce qu'IL nous a donné une mission 

qui, d'après l'intuition du P. Chevalier, est ouverte à tous les champs 
d'apostolat, à toutes les nécessités de l'humanité. Là où il y a un besoin 
humain, il y a un champ d'apostolat pour un Missionnaire du Sacré-Cœur. 

 
… parce qu'IL nous a rendus créatifs 

aux avant gardes et aux frontières nous avons pu faire preuve de notre 
créativité et, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous avons commencé toute une série 
d'activités pastorales avec les Laïcs. 
21 Congrégations religieuses ont pour fondateur des M.S.C. 

 
… parce qu'IL nous a rendus féconds 

en participant à la fondation d'Eglises locales par la création de diocèses. Si 
nous divisons les 150 qui nous séparent de 1854, tous les 5 ans et demi de 
notre histoire, naît une nouvelle Eglise locale fondée grâce aux M.S.C. 

 
… parce qu'IL nous a fait renaître. 

A la suite du renouveau engagé par le Concile Vatican II, le P. CUSKELLY, 
australien, Supérieur Général, va nous faire redécouvrir la figure prophétique 
du P. Jules CHEVALIER, qui est selon lui : "un homme avec une mission". 

 
… parce qu'IL nous a donné une Mère. 

Selon la promesse faite par le P. Chevalier, nous appelons Marie : Notre-Dame 
du Sacré-Cœur. Elle nous a toujours précédés dans nos champs missionnaires. 
Jules Chevalier l'a appelée la "Fondatrice" de son œuvre.  

 
… parce qu'IL nous a fait un grand cadeau ! 

Nous reconnaissons que notre Charisme fondateur est un cadeau exceptionnel 
que Dieu nous a fait pour le service de son Peuple. Notre vision particulière de 
Jésus avec son amour personnel et concret pour chaque être humain, son 
amour compatissant et miséricordieux, vaillant et fort, constant et fidèle, 
s'offre à nous comme la solution aux maux dont souffre l'humanité du 21ème 
siècle. 
 

… parce qu'IL nous prépare pour l'avenir. 
La redécouverte de la figure du Fondateur et la force que représente la 
spiritualité du Cœur nous invitent à l'audace missionnaire. Nous sommes 



convaincus que l'Esprit Saint peut nous ouvrir aux nouveaux « signes du 
temps » et que notre spiritualité répond très bien aux attentes des hommes et 
des femmes du nouveau siècle. 

 
… parce qu'IL nous rend fidèles. 

Les figures de nos aînés témoignent de la fidélité de Dieu à l'égard de notre 
Congrégation et sont le gage de la sainteté que Dieu accorde à ses amis. Parmi 
eux, nous pouvons citer ceux que l'Eglise, nous l'espérons, pourra un jour 
donner en exemple à tous ses enfants : P. Jules CHEVALIER, Mgr Henri 
VERJUS, Mgr Alain de BOISMENU, les martyrs d'Espagne et ceux de Baïning 
et les M.S.C. martyrs d'Amérique Centrale.  


