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La LETTRE              n° 1 

de la Famille Chevalier     Juin 2010 
 
"Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus" 

Devise du P. Jules Chevalier à sa famille spirituelle. 
MSC  -  B.P. 154  Issoudun  -   36105 Issoudun Cedex 

_____________________________________________________________________________________________

Editorial 

 
 
Chers amis, 
 
Voici le N°1 de notre nouvelle parution La Lettre de la Famille Chevalier.  Cette 
lettre tout simple devait être un des liens entre tous les membres de la grande 
Famille Chevalier (quelque soit leur manière d’y faire partie). Elle devrait 
manifester toutes les facettes de notre grande Famille : Fraternités ND du SC et 
MSC, regroupements de la Famille Chevalier en Suisse et en France, groupes 
de lecteurs et lectrices des Annales, collaborateurs pour l’animation des 
pèlerinages et pour la rédaction des Annales, membres des familles des MSC, 
personnes partageant la spiritualité du Père Chevalier et des MSC, personnes 
ayant cheminé un temps avec les MSC dans l’un de nos séminaires, amis… 
 
Cette Lettre aura quatre parties. Vous trouverez sur la page 1 l’édito et quelques 
nouvelles importantes concernant les MSC et la Famille Chevalier. Les pages 2 
et 3 se voudront des pages proposant des éléments de formation et sur la façon 
de vivre aujourd’hui le charisme MSC. La page 4 se voudra une page donnant la 
parole aux laïcs, à vous autres donc ; elle sera faite de ce que vous nous 
partagerez. Cette page donnera aussi quelques indications de calendrier. 
 
Cette Lettre devrait remplacer d’autres parutions : Nouvelles de la Province, 
Lettre à la Fraternité de ND du SC, Lettre à la Fraternité MSC. Devant la difficulté 
d’assurer plusieurs publications régulièrement, nous voulons les remplacer par 
cette Lettre de la Famille Chevalier qui devrait sortir six fois par an. Elle sera 
envoyée à tous ceux qui recevaient ces différentes parutions et à tous les 
membres de la Famille Chevalier qui en feront la demande. La Lettre se trouve 
aussi sur le site web de la Province MSC : www.issoudun-msc.com 
 
Cette Lettre est donc aussi votre lettre. Nous vous serons très reconnaissants de 
nous donner votre avis sur le contenu de cette lettre, sur ce que vous y attendez. 
Vous pourrez partager ce qui vous tient à cœur dans la 4ème page. N’hésitez pas 
à nous écrire. Cette Lettre se veut être lien et partage pour qu’ensemble nous 
soyons de véritables témoins de l’Amour que le Seigneur est venu mettre dans 
nos cœurs et dans notre monde. Ensemble nous en sommes les missionnaires, 
chez nous et partout. 
 
P. Gérard Blattmann msc 
Provincial de France et Suisse. 
 
 

Chez les MSC : Décès. 
 

 
Le Père Paul Pillet, msc, est 
décédé le 1 juin 2010 à Mar-
seille. Paul avait beaucoup 
travaillé pour la Fraternité ND du 
SC et les pèlerinages. 
 

Site Internet pour vous ! 

Vous trouverez cette Lettre et 
beaucoup d’autres matériaux sur 
le site web des Missionnaires du 
Sacré-Cœur de France Suisse. 
www.issoudun-msc.com 
 

Avec les Laïcs 
 

 
Les 26 et 27 juin à Issoudun, a 
eu lieu le week-end de la Famille 
Chevalier avec une cinquantaine 
de participants.  
 

Filles de Notre-Dame du 
Sacré-Coeur 

Du 12 au 20 juin, les FNDSC ont 
célébré leur Chapitre Provincial, 
à Issoudun. 
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Le Père Jules Chevalier  
et le Sacré-Cœur 
 
«Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus», la devise 
laissée par le P. Chevalier à ses fils et filles spirituels, 
dit bien ce qui était au cœur de sa vie et le dynamisme 
qui a fait de lui un pasteur et un fondateur.  
 
Le Sacré-Cœur de Jésus, un titre qui dit 
tout de Dieu 
Jules Chevalier a découvert l'amour-passion. Dieu 
nous aime passionnément. Une «passion» qui est 
force de dépassement de soi, de celui qui est saisi de 
cette passion d’amour. Nous sommes invités à entrer 
dans cette passion d’amour pour le Cœur de Jésus 
et pour notre prochain. 
Il ne s’agit pas de pratiques, d’un ensemble de 
fidélités, ou de bonnes œuvres, mais il s’agit 
d’aimer, être «relié» à Dieu qui nous aime, c’est 
«vivre d'amour…». 
 
Quelle que soit l'époque où nous 
vivons, les difficultés que nous 
connaissons, les facilités dont nous profitons, la 
question posée à chacun de nous est 
toujours la même : «Aimes-tu ?».  
 
«Dieu est amour». Pour être plus proche 
de nous, Dieu s'est incarné, il est 
devenu homme, avec un cœur 
d'homme. Le «Sacré-Cœur» désigne le 
«Jésus de l’histoire» : Dieu a un cœur 
comme le nôtre, il nous aime comme 
un homme peut aimer, mais avec la 
puissance d'amour de Dieu...  
 
C’est la passion du Père Chevalier, celle qui 
va emplir sa vie : faire connaître à tous et partout que 
Dieu nous aime ! 
 
Le centre où tout converge 
Pour le Père Chevalier, la «dévotion au Sacré-Cœur» 
n’était pas une dévotion parmi d'autres. C’était la 
«quintessence du christianisme», le centre où tout 
converge, le condensé de tout. Voici le texte (1862) où 
il exprime le mieux cette conviction : 
«Le Cœur du divin maître est le centre où tout 
converge dans l’Ancien comme dans le Nouveau 
Testament, le pivot sur lequel tout roule…, le soleil de 
l’Eglise, la source de nos mystères, l'origine de nos 
sacrements, le gage de notre réconciliation, le salut du 
monde, le remède à tous nos maux, et l'arsenal du 

chrétien. C'est ainsi que je comprends la dévotion au 
Sacré-Cœur de Jésus. Elle embrasse tout, elle répond 
à tout». 
 
«Aimé soit partout le Sacré-Cœur de Jésus!». Dans 
ses écrits, d'autres formules reviennent souvent : «par 
tous, pour tous, par tous les moyens».  
Le Père Chevalier est vraiment un homme au cœur 
universel avec une grande passion : faire connaître à 
tous les hommes qu’ils sont aimés de Dieu d’une 
manière unique, gratuite et qu’ils n’ont qu’une chose à 
faire, de répondre à pareil amour par leur amour. 
 
« Le remède aux maux de notre temps » 
L’expression est du père Chevalier quand il parle du 

Sacré-Cœur. Les maux de son temps, c’était 
l’athéisme, le matérialisme, le nationalisme, le 
libéralisme, le jansénisme... tout ce qui, pour lui, 

coupait de Dieu, éloignait de Dieu. Ce sont 
aussi les maux de notre temps, les maux 
de toujours.  

 
L'indifférence, c'est refuser de voir 
que Dieu nous aime. Beaucoup vivent 
aujourd’hui sans se soucier de Dieu. 

On peut aussi se croire chrétien et être 
«indifférent» à l’amour du Cœur de Dieu pour les 
humains, se donner rapidement bonne conscience.  
 
L’égoïsme, c’est tout ce qui s'oppose à l'amour. 
Jésus est venu nous révéler que Dieu est amour et 
tendresse. Le Père Chevalier voulait aider les 

hommes à croire à la tendresse de Dieu, leur donner 
des raisons d'espérer, de sortir d'une vision 

pessimiste du monde et les libérer par un regard 
d'amour et de tendresse pour Dieu et pour 

l'homme. Il était saisi par cet amour de Dieu.  
En Jésus, il voit le vrai témoin de cet 

amour. Jésus est venu nous révéler 
cette « communion » en Dieu afin de 

nous y faire entrer, et il voulait que tous les hommes 
participent à cette vie divine : « Moi, je suis venu pour 
que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en 
abondance.»  (Jn 10, 10). 
 
Cette mission est toujours actuelle, la Famille 
Chevalier dans le monde entier continue d’œuvrer pour 
que « aimé soit partout le Sacré Cœur de Jésus ». 
 

P. Gilbert Bonnemort, msc 
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Avec les Annales : 
se nourrir et se former ! 
 
Les Annales sont une revue de réflexion et de 
formation chrétienne. Chaque mois, un thème est 
abordé sous des angles divers. Des témoignages et un 
reportage rendent le thème vivant et proche. 
L’interview d’un expert permet de « creuser » la 
réflexion. Des propositions de prières ou de 
célébrations aident à prier en groupes ou 
individuellement. Sans oublier les articles concernant 
l’ouverture à la mission universelle de l’Eglise, pas 
nécessairement en lien avec le thème du numéro, mais 
toujours avec la spiritualité du cœur, qui vise à ce que 
« partout soit aimé le Cœur de Jésus ». 
 
Dès le numéro de septembre 2010, une nouvelle 
maquette va permettre de trouver plus facilement ce 
que l’on cherche. Quatre grandes rubriques jalonnent 
le chemin à parcourir : 
Rencontrer, Réfléchir, Prier, Annoncer.  
 
Rencontrer : 
La première démarche que 
vous offrent les Annales, c’est 
l’ouverture. Pour se forger une 
opinion solide, il s’agit d’abord 
de sortir de soi, pour regarder, 
observer, écouter, accueillir : 
c’est le but du reportage en 
pleine vie, des visages 
porteurs de sens, des témoins 
d’une foi profonde 
(anciennement le courrier des 
lecteurs et des membres de la 
Fraternité) ; c’est aussi le but de la réponse du Père 
Hilaire à des questions qui sont les nôtres. Autrement 
dit, rencontrer la vie pour mieux se rencontrer. 
 
Réfléchir :  
Avec la deuxième démarche, les Annales nous 
proposent d’entrer en nous-mêmes, pour analyser un 
peu, comprendre, et surtout nous laisser interpeller. 
Pour nous aider à comprendre un aspect de notre 
réalité humaine, un invité répond avec précision à nos 
questions.  
Un passage d’Evangile brièvement commenté vient 
ensuite éclairer les chemins de nos vies marqués par 
cette réalité.  
Et nous finissons par réfléchir à ce que veut dire 
« marcher avec Marie » dans un tel contexte, en nous 
laissant imprégner par la spiritualité du cœur dont nous 

parle un missionnaire du Sacré-Cœur dans son 
« point-de-vue ». 
 
Prier :  
Cette troisième démarche est une invitation à accueillir 
ceux que nous avons rencontrés et les réalités de vie 
que nous avons essayé de comprendre. La prière est 
un bon moyen pour que cet accueil se fasse avec 
amour et dans la joie. Tout ce terreau humain est don 
de Dieu et appel à rendre grâce, seul ou avec d’autres. 
Une page « célébration » nous permet ainsi de prier 
avec le contenu du numéro ; une prière à Marie notre 
Mère nous tourne vers le Cœur de son Fils pour que 
nous vivions divinement notre vie humaine. 
 
Annoncer : 
La quatrième démarche donne sa couleur missionnaire à 
notre revue. Mission entendue au sens large, mission de 
tout le peuple de Dieu, accomplie en lien avec les 
Missionnaires du Sacré-Cœur, toute la Famille Chevalier et 
toute l’Eglise, ici, ailleurs et dans le monde entier. Cette 
quatrième rubrique nous rend attentifs au fait que toute 
l’Eglise est missionnaire, et que la devise « Aimé soit 

partout le Sacré-Cœur de 
Jésus », si chère au Père 
Chevalier, est plus qu’un souhait : 
c’est une invitation pressante à 
aimer pour annoncer que Dieu est 
Amour ! 
 
Les Annales peuvent donc 
permettre de nourrir notre foi et 
de nous former. Elles peuvent 
aider à donner à nos vies les 
couleurs de la « spiritualité du 
cœur ».  
Elles peuvent nous inciter à 

construire un monde nouveau de justice et d’amour en 
Eglise, dans la ligne de ce que disait le Père Chevalier : 
« Du Cœur de Jésus-Christ blessé sur la Croix, je vois 
surgir un monde nouveau, celui de l’amour, monde 
nouveau que nous, Eglise, devons construire sur toute la 
terre ».  
 
Si les Annales nous aident à remplir notre mission de 
baptisés en nourrissant ainsi notre vie de croyants, 
réjouissons-nous !   
 

P. Pierre Pythoud, msc 
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Quand les laïcs 
prennent la parole 
 
Comme Laïcs MSC, nous 
désirons être Artisans de Paix, de 
Réconciliation, de Non-violence 
Évangélique dans nos divers 
engagements, et vivre des senti-
ments et des désirs qui sont dans 
le Cœur de Jésus : vérité, justice, 
fidélité, tendresse, accueil, 
compassion, miséricorde, paix... 
pour que vienne le Royaume de 
Dieu selon l'Esprit des Béatitudes, 
du Magnificat et du Notre Père. 

(Fraternité MSC) 
 
Nous voulons 
réunir sous un 
même toit, au 
rythme d’une 
rencontre annu-
elle, les diffé-
rentes entités, 
richesses, valeurs 
vécues dans nos 
quotidiens. Tout 
cela, pour mieux 
nous connaître et nous respecter, 
pour éviter de s’essouffler, de 
disperser nos forces par ignorance, 
par une concurrence stérile ou par 
une trop grande délocalisation, et 
ainsi s’enrichir de nos diverses 
ouvertures, créer des passerelles, 
et retrouver un « esprit Villa 
Vandel ». 
 

Nous voulons également nous 
former sur des thèmes forts, tels 
que la spiritualité du cœur, la 
mission au 21ème siècle, comment 
devenir passeurs de charisme et 
rester informés de ce que font et 
vivent les autres membres de la 
famille (MSC) par la lecture des 
Annales.  

(Famille Chevalier en Suisse) 
 

Nous parcourons le monde avec 
les Missionnaires du S.C. ou 
suivons, pas à pas, grâce aux 
Annales d’Issoudun, les pérégri-
nations de tel ou tel disciple de 

Jésus, et cela, bien souvent, avec 
l’illustration des pays concernés, 
grâce à des vues arrachées à 
Internet et reproduites sur de petits 
panneaux par Sylviane. 

(Groupe de lecteurs des Anales) 
 
Nous nous mettons au service 
de tous ceux qui désirent découvrir 
ou refaire le chemin vers Notre 
Dame du  Sacré-Coeur. 
Le pèlerinage évangélise. C'est 
souvent sur la route que le 
Seigneur fait signe à tant 
d'hommes et de femmes. Partir 
pour se retrouver, faire d'autres 
rencontres, aller vers un lieu de 

prière, de 
calme où tous 

ensemble 
nous prions 
les uns pour 
les autres  
(Bénévoles 
des pèleri-

nages) 
 

De 
nombreux laïcs ont eu 

l'occasion de croiser sur leur route 
des MSC, et en ont été marqués, 
sans forcément en avoir 
conscience (je pense en particulier 
à tous ceux - qu'ils habitent 
toujours le quartier ou qu'ils l'aient 
quitté depuis des années - qui à 
chaque occasion me demandent 
des nouvelles de l'un ou de l'autre).  
 
C'est bien grâce à eux, avec eux, 
que nous avons pu essayer de 
tenir tout simplement, dans l'Eglise 
et dans le monde, notre place de 
baptisés. 

(Laïcs proche des MSC) 
 

Nos liens avec les MSC nous don-
nent une universalité, nous ouvre 
au monde entier, c’est l’Eglise du 
monde entier. Cela nous aide à 
revoir notre façon de vivre avec les 
autres.  

(Famille Chevalier Sud Ouest) 

 

A vos agendas 

 
1-4 juillet 2010 

Célébration du 125è anniver-
saire de l’arrivée des MSC sur l’île 
de Yule (Papouasie Nouvelle 
Guinée). Le P. Gérard Blattmann, 
le Fr. Lionel Planchet et Mr Paul 
Demierre y participeront. 
 
En juillet  

Arrivée du Père Lazare Elenge, 
msc du Congo qui fera partie de 
l’équipe apostolique de la paroisse 
St Cyr,  

 
Père Lazare 
 
et du Père Lucien Beh Evina, msc 
du Cameroun, qui travaillera à la 
pastorale de la Basilique. 

 
Père Lucien, ici avec ses parents 
 
A Issoudun chaque Jeudi 
en Juillet et en août 

Journées Thématiques qui 
associent dimension spirituelle et 
culturelle, animées par les Pères 
de la Basilique. 
 
Samedi 4 septembre 
Le grand pèlerinage national, à 
Issoudun, sera présidé par Mgr 
Bernard HOUSSET, évêque de la 
Rochelle et Saintes. 


