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Au CŒUR de la France… 

Au CŒUR du Diocèse de Bourges… 

Au CŒUR de la Congrégation M.S.C. 

notre communauté vit de l'intuition spirituelle (charisme)  

du Père Jules Chevalier qui a fondé, à Issoudun,  

une communauté de "frères" devenus "disciples-missionnaires" 

pour le monde entier en écho à sa devise : 

"Aimé soit partout, le Sacré-Cœur de Jésus". 

 

La mission du CŒUR vécue de deux manières différentes et complémentaires : 

dans notre communauté, deux frères (religieux-prêtre) sont au service de la paroisse "St 

Vincent en Champagne Berrichonne" qui fût, à Issoudun, le premier lieu missionnaire du 

Père Jules Chevalier. Le P. Gabriel NAIKOUA (Camerounais) et le P. Jean-Claude 

SOULLARD (Vendéen) participent à cette œuvre apostolique. 

 

Le deuxième pôle missionnaire de notre communauté est constitué par le Sanctuaire de 

Notre-Dame du Sacré-Cœur : lieu de pèlerinages et de ressourcement, le sanctuaire 

accueillent celles et ceux qui viennent prier Marie du beau nom que le Père Chevalier lui a 

donné lors de la fondation de la Congrégation. La vie liturgique rythme notre vie et, à 

travers elle, propose aux pèlerins, qu'ils soient en groupe ou qu'ils viennent de manière 

individuelle : une catéchèse, un enseignement selon un thème d'année. 

 

Les grands rendez-vous de la journée : l'office de LAUDES à la crypte dès 7h 30, la MESSE 

de fin de matinée 11h 30 (11h le dimanche). La messe est célébrée aux intentions des 

pèlerins présents et/ou de ceux qui ont confiés leurs intentions de prière à la Fraternité 

N.D. du S.C. (groupe de prière international créé par le P. Chevalier). La PRIERE MARIALE 

vécue de 17h à 17h 30 permet de vivre un temps de lectio divina (lecture sainte de la Parole 

de Dieu du jour) avec Marie. Cette lecture priante est suivie du chant des psaumes de 

VEPRES. 

L'accueil des pèlerins et/ou passants se vit tous les jours de 9h 30 à 11h et de 15h à 17h par 

un accueil individuel pour célébrer, si tel est le souhait, le sacrement de la réconciliation 

ou simplement s'entretenir dans un accompagnement spirituel. 

 

Tous au long de l'année !... La majorité des pèlerins viennent entre Pâques et la fête de 

Toussaint. L'année est scandée par des rendez-vous liés aux fêtes mariales ou du Sacré-

Cœur. Le plus grand pèlerinage de l'année est celui du premier samedi de septembre, il 

fait mémoire du couronnement de la statue de la Vierge au nom du Pape Pie IX (1869) qui, 

par ce geste symbolique, reconnaît le bien-fondé de la dévotion (ou de la spiritualité) à 

Notre-Dame du Sacré-Cœur. N'est-elle pas le complément 'naturel' de la spiritualité du 

Sacré-Cœur de Jésus. 
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Le CŒUR de la Congrégation MSC et de toute la Famille CHEVALIER !... 

Nombre de Missionnaires du Sacré-Cœur, de Filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur, de 

Sœurs Missionnaires du Sacré-Cœur (les 3 congrégations liées au P. Chevalier) et de Laïcs 

associés souhaitent connaître le lieu même où vécu le P. Jules Chevalier. Les trois 

congrégations et les Laïcs associés forment, ensemble, la FAMILLE CHEVALIER. Une 

famille spirituelle qui annonce l'Amour de Dieu à tous et partout dans le monde. 

 

En préparation depuis deux ans, notre communauté va vivre une mutation à l'image de la 

mondialisation. Cinq Missionnaires du Sacré-Cœur venus de plusieurs pays : 

Père Gabriel NAIKOUA, du Cameroun, actuellement vicaire, 

Père Yongki WAWO, de l'Indonésie,  

Père Martin ANTONY SAMY, de l'Inde, 

Père Sabastian RAYAPPAN, de l'Inde, 

Père Emerson de Léon GERVACIO, de la République Dominicaine, 

viennent vivre la mission en France au lieu même de la fondation. Ils rendent visible le 

rêve du Père Chevalier qui voulait que partout dans le monde il y ait des Missionnaires du 

Sacré-Cœur. Hier, 1881, le P. Chevalier, à la demande du Pape a envoyé des missionnaires 

jusqu'en Papouasie Nouvelle Guinée et dans le monde entier sur tous les continents. 

Aujourd'hui, des missionnaires viennent en Europe pour y vivre la mission avec l'apport 

de leur culture qui enrichit la spiritualité du Cœur de Jésus. 

 

Ainsi, notre communauté vit au rythme de la mondialisation et se réjouit de pouvoir 

relever un tel défi : montrer que la vie en communauté religieuse apostolique rend 

possible une réelle vie fraternelle, au nom du Christ, par-delà les barrières de langues, de 

cultures, de couleur… Nous sommes tous frères et le Christ. Il nous a choisis et nous 

choisissons de le suivre à la manière du P. Jules Chevalier. Il est notre Frère Aîné qui nous 

aime avec un cœur d'homme : lui qui est le CŒUR de Dieu. Nous avons voulons être sur 

terre le Cœur de Dieu pour que toute personne découvre, au cœur de notre mission, 

qu'elle est aimée de Dieu et qu'elle est capable d'aimer à son tour. 

 

Si, un jour, vous passez au centre de la France, c’est-à-dire au cœur de notre pays, vous 

serez les bienvenus à Issoudun (au Cœur de Dieu) et nous ferons en sorte que votre 

séjour soit agréable et ressource votre vie d'homme, de femme, de chrétien. La 

protection maternelle de Notre-Dame du Sacré-Cœur sera pour vous la meilleure aide 

pour mettre le Christ au cœur de votre vie. 

 

A très bientôt. La communauté MSC d'Issoudun. 

 

voir photos page suivante 
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La vierge de la Chapelle du sanctuaire                La calvaire dans la Basilique d'Issoudun                           Célébration jubilaire à la basilique Notre-Dame du S.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yongki, Carl, Martin, Sébastian                                             Se connaître… commence par connaître le pays de l'autre…                                  un bon repas bien français !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     Passage de la porte sainte de la miséricorde avec un groupe de pèlerins                                                        Pour celui qui aime le printemps est toujours là… 
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