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Editorial

Pèlerinage du 4 septembre

Chers amis,
Voici, comme promis, le N°2 de la Lettre de la Famille Chevalier. Quand vous la
recevrez, nous aurons déjà tous repris nos activités quotidiennes après
l’interruption estivale.
Au mois de Juillet, j’ai pu participer au 125ème anniversaire de l’arrivée des
Missionnaires du Sacré Cœur sur l’île de Yule. Ce fut un grand moment pour
tous les diocèses du sud-ouest de la Papouasie Nouvelle Guinée qui
reconnaissent dans cet événement la fondation de leur Eglise. Le 2 juillet 1885,
le père Henri Verjus, les frères Salvatore Gasbara et Nicolà Marconi accostaient
sur la petite île de Yule, premier pas sur la grande terre de Papouasie. Cela a été
pour moi l’occasion de découvrir cette Eglise vivante, fruit du travail de plusieurs
générations de Missionnaires du Sacré Cœur. Et c’est avec une certaine fierté
que, souvent, j’ai accueilli l’expression de la reconnaissance pour le travail
accompli, y compris à l’ambassade de France.
Le 4 septembre, plus de 2.500 pèlerins se sont rassemblées, à Issoudun, pour le
grand pèlerinage annuel à Notre-Dame du Sacré-Cœur. Ce fut un moment fort et
rempli de grâces. Mgr Bernard HOUSSET a assuré les homélies en nous faisant
méditer sur l’Amour qui va jusqu’au bout (cf. pages centrales). Ce fut un moment
de fête et de retrouvailles pour beaucoup de pèlerins qui viennent chaque année
puiser des forces spirituelles au Cœur de Jésus vers lequel nous conduit NotreDame du Sacré-Cœur.

Mgr Bernard HOUSSET a
assuré la prédication lors des
célébrations présidées par Mgr
Armand MAILLARD, archevêque
de Bourges. Notons la présence
de Mgr Paul MARX, évêque
émérite de KEREMA (Papouasie
Nouvelle Guinée)

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

4 juillet 2010,125 ans déjà !

Nous entrons dans le temps de l’automne aux mille couleurs, comme celles de
notre vie, couleurs lumineuses et couleurs sombres, couleurs dont chacune est
unique comme les rencontres que nous pouvons faire. A toutes et à tous je
souhaite de trouver les couleurs à travers lesquelles le Seigneur nous fait des
clins d’oeil, nous montrant ainsi ce que nous avons à réaliser.
La page 4 de La Lettre vous est réservée (laïcs). Vous pouvez partager
brièvement à tous les lecteurs des choses importantes qui vous tiennent à cœur.
Merci.
P. Gérard Blattmann msc
Provincial de France et Suisse.
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Célébration au stade de PortMoresby (Papouasie Nouvelle
Guinée commémorant) le 125ème
anniversaire de la première
messe célébrée en Papouasie
par Père Henri VERJUS, msc.

LA VERITE DE L’AMOUR

le désir de Dieu, en répondant, en essayant de
répondre à son Amour qui va jusqu’au bout.

Homélie de Mgr Bernard HOUSSET, évêque de La
Rochelle et de Saintes, du 4 septembre 2010, à
Issoudun, lors du Pèlerinage national (Eucharistie).

UN AMOUR HUMBLE

« Ces textes bibliques nous font méditer sur la vérité
de l’amour, l’amour du Christ que nous adorons dans
son Sacré-Cœur, l’amour de la Vierge Marie que nous
vénérons ici comme Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Que de contrefaçons, que d’idées fausses, que de
déviances par rapport à l’amour véritable ! Comme il
est bon de contempler le véritable amour en Jésus et
en Marie, sa Mère !

UN AMOUR QUI VA JUSQU’AU
BOUT

L’Amour véritable est aussi un Amour humble. Le
Christ dit de lui-même « Je suis doux et humble de
cœur ». L’humilité n’a rien d’une faiblesse, d’un
manque, d’une carence. L’humilité est le cœur de
l’amour. Plus un amour est grand, plus il est humble.
Le Christ non seulement est humble dans son
humanité, mais aussi en tant que Dieu. Il le montre
dans le lavement des pieds : il nous invite d’abord à
nous servir les uns les autres. Mais en étant à genoux
devant ses disciples, il nous révèle le cœur humble de
Dieu. Dieu qui désire que tous les
humains grandissent dans son Amour
et atteignent la taille de son Fils,
l’Amour de son Fils.

C’est un Amour qui va jusqu’au don
total de soi, « jusqu’au bout », selon
l’expression de l’évangéliste Jean, qui
débute la Passion au chapitre 13 et est
reprise ici « pour que l’Ecriture
s’accomplisse jusqu’au bout ». Car
l’amour de Dieu que le Christ
manifeste tout au long de sa vie
terrestre jusqu’à la croix est un Amour
qui n’est qu’Amour. Qui n’est pas,
comme le nôtre, mêlé d’égoïsme, de
repli sur soi, qui ne cherche pas à se
conserver. Il est entièrement Don et
Accueil.
Quand on parle des arts de l’Océanie
(je prends cet exemple à dessein, car,
dès la fondation de la Congrégation
des Missionnaires du Sacré-Cœur, des
missionnaires y sont partis), on parle des Arts
Premiers. A plus forte raison, peut-on dire que Dieu est
l’Amour Premier, fondamental, à l’origine de tout.
L’Amour de Marie est aussi un Amour qui va «jusqu’au
bout». Le Sacré-Cœur du Fils est l’Amour donné, le
Sacré-Cœur de Marie est l’Amour reçu. C’est le
premier cœur humain à recevoir l’Amour en Plénitude,
à être pleinement capable d’aimer en vérité et ainsi
d’être pleinement femme. Car, nous en sommes
persuadés, Marie n’a rien d’une femme soumise. Elle
se tient debout au pied de la croix avec les femmes qui
l’accompagnent. La foi chrétienne n’a rien d’une
soumission, d’une résignation, d’une attitude mièvre.
Etre chrétien, c’est assumer ses responsabilités selon

De la crèche au calvaire, en passant
par toute sa vie humble comme au
lavement des pieds, le Christ nous
montre que l’amour vrai n’utilise
jamais la violence, la contrainte, la
puissance sous toutes ses formes.
L’amour de Dieu qui est infini est
infiniment humble.
Je me souviens de la réaction de
cette personne âgée à qui je parlais
de l’humilité de Dieu. Elle m’a
répondu « C’est la première fois que
j’entends parler de cela. Mais que
Dieu soit humble, cela ne m’étonne
pas ». Elle avait accédé au cœur de la
foi, au cœur de l’amour.
L’Amour de Marie est aussi un Amour
humble. Elle le montre à l’Annonciation « Je suis la
servante du Seigneur ». Elle le chante au Magnificat «
Mon Sauveur s’est penché sur son humble servante ».
Elle accepte l’attitude de son Fils qui, à plusieurs
reprises, prend ses distances à son égard : au Temple
« Ne saviez-vous pas que je me dois aux affaires de
mon Père ? » ; à Cana « Que me veux-tu femme ?
Mon heure n’est pas encore venue » ; devant une
admiratrice qui s’exclame « Heureuse celle qui t’a mis
au monde ! », le Christ corrige, en quelque sorte : «Dis
plutôt : heureux ceux et celles qui écoutent la parole de
Dieu ».
L’humilité de Marie lui permet de trouver avec son Fils
la bonne distance, la bonne relation, sans fusion ni
confusion. Parce qu’elle est véritablement humble, le
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Seigneur en fait la mère de tous les chrétiens, la mère
de l’Eglise, comme nous venons de l’entendre. Cœur
de Marie pleinement humble et donc magnifiquement
fécond.

ACCUEILLIR CET AMOUR VERITABLE
A la suite de Notre Dame du Sacré-Cœur qui a aimé
jusqu’au bout d’un amour totalement humble, d’autres
chrétiens ont accueilli cet Amour de Dieu. Ce sont les
Saints tout au long de l’histoire de l’Eglise.
Mardi dernier, près de Rochefort, en CharenteMaritime (mon diocèse), votre archevêque, huit autres
évêques, moi-même et 2 000 personnes ont vénéré les
64 prêtres martyrs durant la Terreur et déclarés
bienheureux par Jean-Paul II. Ces hommes ont préféré
livrer leur vie plutôt que de renier leur foi et leur
attachement au pape. Ils sont allés jusqu’au don total
de leur vie. Le Christ les en a rendus capables.
Je vous invite durant cette
Eucharistie à rendre grâces au
Seigneur pour tous les saints,
ceux qui sont connus et ceux qui
sont anonymes. Rendre grâces
aussi pour tous les gens ordinaires
comme vous et moi qui essaient
de se donner jusqu’au bout dans
un amour humble.
Oh je sais bien que notre société
ne favorise pas le don de soi
définitif. Mais il y a toujours des
couples fidèles dans leur
sacrement de mariage, des
célibataires qui donnent un sens
fécond à leur vie, des diacres, des
prêtres et des évêques heureux
dans leur ministère et dans le don
d’eux-mêmes.
Certaines personnes n’arrivent pas à tenir leurs
engagements et je sais qu’en ces domaines il ne faut
pas condamner ni faire preuve de rigidité. Mais tous
nous sommes aimés de cet Amour Infini du Christ et
de sa Mère. Tous nous sommes appelés, malgré nos
insuffisances et nos égoïsmes, à répondre à cet
Amour, à la suite de Notre Dame du Sacré-Cœur. Car
cet Amour divin ne cesse de répéter à chacun de nous,
quelle que soit sa situation : je t’aime pour toujours, je
t’estime pour toujours.
Mgr Bernard Housset
Amen. »
Evêque de La Rochelle et Saintes

EGLISE FAMILLE DE DIEU
(Homélie de l’après-midi)
Dieu est le Père de tous les humains dans la diversité
de leurs cultures et de leurs religions. Mais beaucoup
ne le connaissent pas en tant que Tel.
Nous, chrétiens, nous avons la chance, la grâce de
nous rendre compte que nous avons Dieu comme
Père. Nous sommes devenus membres de sa famille.
L’Eglise que nous formons est la « famille de Dieu »,
expression traditionnelle et reprise par le concile
Vatican II.
Par le baptême, nous sommes devenus fils et filles de
Dieu, au sens fort : en avons-nous conscience ?
Par la confirmation, nous sommes devenus la demeure
de la Trinité. C’est le Saint Esprit qui est notre esprit de
famille, Lui qui unit le Père et le Fils dans leur amour
éternel.
Par l’Eucharistie, nous recevons le corps du Christ
ressuscité et en même temps
nous devenons de plus en plus
ses membres, Lui qui est la Tête
de ce Corps. Dans cette famille,
dans ce corps, nous sommes
encore plus unis les uns aux
autres que dans notre famille
respective, car c’est Dieu qui
nous a unis à Lui.
a.
Comment nos groupes
chrétiens,
nos
paroisses,
mouvements,
aumôneries,
services, cultivent-ils cet esprit de
famille ? Lors de nos travaux
d’Assemblée à Lourdes, nous
évêques, nous invitons nos
communautés catholiques à
devenir davantage la famille de
Dieu, à s’accueillir et à se soutenir.
b.
L’Eglise que nous formons, parfois de façon
modeste, est voulue par le Christ pour être le signe de
l’unité de la famille humaine. En avons-nous
conscience ? Comment montrons-nous cette unité à
travers nos diversités ?
c.
«Notre société pense qu’elle n’a pas d’avenir »
estime un ami. A nous Eglise, famille de Dieu, de
témoigner de notre espérance. Voyons la lecture
d’Isaïe : «Réjouissez-vous, soyez pleins d’allégresse,
vos membres, comme l’herbe nouvelle, seront
rajeunis. » Notre monde n’est pas perdu, il est sauvé !
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Quand les laïcs
prennent la parole

- "Dans la vie professionnelle faire
passer simplement par son
comportement, ses convictions"

Lors du week-end de la Famille
Chevalier, les 26 et 27 juin 2010, à
Issoudun, les participants ont
partagé sur ce qu’est pour eux
l’héritage spirituel du Père Jules
Chevalier.

c- Comme remède aux maux de
notre temps:

1 La Spiritualité du cœur est
ressentie comme importante :
a- Comme un nouveau regard
sur la vie et sur l’homme :
« Du Cœur du Christ je vois surgir
un monde nouveau »
- Vivre les sentiments du Cœur du
Christ
- Découverte de la religion de
l'Amour ;
- La spiritualité
du cœur, c'est
arracher
la
crainte en nous ;
- Une spiritualité
où l’homme est
premier, aimable
tel qu’il est ;
- Tout homme est
aimé de Dieu ;
- Pour aimer Dieu
il faut s'aimer soimême ;
- Chacun étant pris
avec ce qu'il est, ses
richesses et sa complexité ;
bComme
témoigner

moteur

pour

- "Tout témoignage est ressenti
comme quelque chose de fort,
- d’où l'importance et la nécessité
de témoigner là où nous vivons.
"Le monde à plus besoin de
témoins que de maîtres..."
- L'importance du partage qui peut
être fait entre nous.

- "une force pour tenir dans les
épreuves"
- moyen d'aider
- par la proximité, "être avec, faire
avec"
- par le respect
"Respect de l'être humain quel qu'il
soit "
"Ne pas blesser, respecter chacun
dans sa différence"
- par l’écoute : "faire en sorte qu’ils
se sentent considérés."
- En contrant les préjugés
- en allant vers les pauvres et les
petits
en
faisant preuve de
compassion.
- par une vie plus
simple
"Face à l’hyperconsommation
à
laquelle on nous
pousse,
on peut vivre dans
une certaine simplicité."
3- Importance
de ne pas rester
seul, de l'aide
d'une équipe,
de travailler comme bénévoles
dans des associations :
'Devant les innombrables
détresses qui nous entourent,
La seule possibilité est de travailler
avec des associations.'
4- Place de Notre-Dame du
Sacré-Cœur :
"Notre Dame du Sacré-Cœur,
«espérance des désespérés», des
petits, des pauvres, cela a pris
pour moi de plus en plus
d’importance. "
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Santé
Le Père Edouard CLIVAZ a été
hospitalisé et souffre de lymphomes. Il
suit une chimiothérapie. Nous le
portons dans notre prière.

A vos agendas
Début Novembre 2010
Nos confrères de Sahune (P. Pythoud,
G. Bonnemort et JC. Soullard)
déménagent à Nyons (4 rue Adrien
Bertrand - 26110 Nyons).

Sessions - Retraites
Session sur le Pardon, Chemin
pour une paix intérieure
A Issoudun, du Vendredi matin 8 au
Dimanche midi 10 octobre 2010.
Les Samedis d’Issoudun :
S’AFFIRMER, dans la vie ordinaire
et dans les situations de crises…
Les 6 et 7 novembre 2010, à Issoudun
Retraite Spirituelle
Charismatique
Avec le P. Karl ELSENER, du lundi 15
novembre (soir) au dimanche 21
(midi) 2010, à Issoudun.

Contact : issoudun@wanadoo.fr
(33) 02 54 03 33 83

