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Editorial

Pèlerinage du 3 septembre

Chers amis,

Les Chemin de la Mission, tel a

En Afrique du Nord, un missionnaire fut surpris par l‟étrange comportement d‟un
bédouin. De temps en temps, l‟homme se couchait de tout son long dans le
sable du désert, et pressait l‟oreille contre terre. Etonné, le missionnaire lui
demanda : « Que fais-tu là » ? » Le bédouin se releva et répondit : « Cher ami,
j‟écoute pleurer le désert. Il pleure, parce qu‟il voudrait être un jardin. »
Suite à cette histoire, une jeune ajoute dans une prière : « Seigneur, le monde ne
reflète pas tellement ton visage. Mais je sais qu‟il y a dans le monde des
hommes et des femmes qui, par un regard, un sourire, savent qu‟ils ont le
pouvoir d‟allumer une étoile dans le cœur d‟un petit enfant, d‟un pauvre ou d‟un
vieillard. Alors je me dis que toutes ces étoiles finiront bien un jour par embraser
l‟univers. Seigneur, je veux essayer de les suivre, car en ceux-là je mets toute
ma foi. Alors le désert fleurira ! » C‟est précisément ce sur quoi nous aimerions
réfléchir tout au long de cette année.
Autrement dit, comment la spiritualité du cœur peut-elle allumer des étoiles un
peu partout face aux défis du monde d‟aujourd‟hui ? Comment peut-elle aider à
être Cœur de Dieu au cœur du monde pour en faire un monde nouveau, un
jardin d‟amour à la suite du Christ ? Dans les pages intérieures, chaque numéro
présentera donc un défi du monde d‟aujourd‟hui, et la ou les réponses que nous
pouvons donner en vivant la spiritualité du cœur, en allumant des étoiles de foi,
d‟espérance et d‟amour.
Bien sûr, nous ne pourrons pas aborder tous les défis du monde d‟aujourd‟hui.
Par conséquent, nous en avons choisi quatre : le défi de la mondialisation pour
ce mois de septembre ; celui des médias modernes, de la communication et de
la vitesse pour le mois de décembre ; celui de la violence, de la révolte, de la
guerre, de la sexualité agressive pour le mois de mars ; et enfin celui de l‟argent,
de la spéculation, du profit, des entreprises anonymes, de la valeur du travail
pour le mois de juin. Ce sont là des défis qu‟il s‟agit de relever, avec « la joie
imprenable » de qui se sait aimé de Dieu, comme dit Lytta Basset.
Et quand on se sait aimé de Dieu, peut-on ne pas aimer le monde pour l‟illuminer
de toutes les étoiles de tendresse qui scintillent dans nos cœurs et en faire un
monde nouveau faisant fleurir tous les déserts ?
P. Pierre PYTHOUD, msc
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été le thème de notre pèlerinage
national à Issoudun prêché par la
Père Pierre Yves PECQUEUX.
Plus de 2.500 personnes ont
participé aux célébrations de la
journée.

Cause du Père Chevalier
Le Samedi 3 septembre, à
l'occasion de la célébration de la
fête de Notre-Dame du Sacré-Cœur
à Issoudun, Monseigneur Armand
Maillard, Archevêque de Bourges, a
fait connaître officiellement “l'accord
de non empêchement du Saint
Siège pour la Cause de Béatification
et de Canonisation du Serviteur de
Dieu Jules Chevalier.” Nous
pourrons donc solliciter l'ouverture
de la phase diocésaine du procès
de Béatification et de Canonisation
de notre Fondateur. Nous avons
besoin pour cela de toutes vos
prières

Nouveau logo (p.3)
Ce nouveau logo a été fait pour le
thème de réflexion de cette année
par Sonia CLAIRE.

Site web des Missionnaires du
Sacré-Cœur de France-Suisse.
www.issoudun-msc.com

Les défis de la mondialisation.
« A l‟automne on me propose un nouveau poste et
nous allons déménager à Los Angeles. » Cet homme
de 35 ans me dit : « Vous comprenez, une proposition
comme celle-là, çà ne se refuse pas ! » Et voilà ce
couple avec 3 enfants partis à Los Angeles choisir une
maison et prendre peu à peu leur marque dans un
pays tout neuf. « Pour les enfants c‟est extraordinaire
de découvrir une autre civilisation, une autre manière
de vivre… »
Isabelle De Gaulmyn, Journaliste à La Croix, est venue
rencontrer le Séminaire où je travaille à Orléans. Elle
nous dit : « C‟est inconcevable pour moi que vous,
séminaristes, restiez toujours en France et, qui plus
est, dans le même diocèse. Mes enfants qui ont votre
âge ont tous fait au moins deux ou trois ans d‟études
aux Etats-Unis. »

bas avec l‟idée d‟y créer un grand restaurant Français.
Sa Maman est allée le voir et elle a été subjuguée par
l‟ambiance de ce pays. Et puis il y a eu la catastrophe
nucléaire. Il est revenu un peu dépité. Et puis il est
reparti là-bas, fasciné par ce pays. Il ne pouvait rester
sur un échec. Le Japon, c‟est pour lui la chance de sa
vie.
La mondialisation c‟est une ouverture extraordinaire…

La mondialisation, une peur justifiée…
« Encore une usine qui ferme pour se délocaliser dans
un pays où la main-d‟œuvre coûte beaucoup moins
cher. » La mondialisation c‟est aussi çà. On profite des
pays pauvres alors que certaines usines font un réel
bénéfice même en France. On découvre peu à peu
que certains produits vendus en France à petit prix
sont faits par des gens qui travaillent dur pour des
salaires de misère et parfois par des enfants.
Le libre échange économique qui devrait apporter un
peu de bonheur à tous enrichit les riches et appauvrit
les pauvres.
On prône l‟efficacité, le profit et on regarde avec avidité
les pays riches qui étalent leur richesse. La fraude est
aussi devenue monnaie courante et envahit le monde
entier.

Une pollution universelle

Fête de Ganesh, Paris Bd Marx Dormoy

Voilà, on dit souvent que le Monde est devenu un
village et que, grâce aux transports rapides, à Internet,
etc, on sait ce qui se vit à l‟autre extrémité de la
Planète.

La mondialisation une chance…
Il est vrai que notre horizon s‟est élargi de manière
extraordinaire. Aujourd‟hui nous savons ce qui se
passe dans le monde entier et une catastrophe au
Japon ne nous laisse pas indifférents. Nous sommes
tous concernés. Je connais un jeune qui est parti là-

Peu importe la pollution de la planète, la dégradation
de la vie des gens, il faut produire. Là où les cultures
vivrières permettaient de vivre aux paysans qui
labouraient les champs, on a préféré mettre des
cultures qui devraient rapporter des devises aux pays.
Et la conséquence est la dépendance complète de ces
pays qui n‟ont plus qu‟une seule production. Si le cours
du café ou de l‟arachide ou de la banane tombe, les
gens sont dans la disette complète. La pollution atteint
des records.
C‟est donc toute la création qui est menacée. Les
personnes qui travaillent là n‟ont pas non plus les
protections minimums requises. La sauvegarde de la
création, malgré les discours généreux, importe peu. Il
faut de plus en plus d‟énergie et la planète en fait les
frais.
Cette création que le Seigneur nous a confiée devient
une poubelle que nous laisserons sans scrupules aux
générations suivantes.
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« Du Cœur du Christ, je vois jaillir un
monde nouveau », dit le Père Chevalier.
Ce monde nouveau correspond-il à ce que nous
propose la mondialisation ?

Une ouverture au monde entier.
Si l‟ouverture est réelle, le P. Chevalier est heureux
qu‟elle existe. Lui qui a envoyé ses premiers
missionnaires dans la lointaine Papouasie ne voudrait
pas que nous rétrécissions notre tente. Donc il nous
faut réussir cette ouverture au monde. Il faut nous
renseigner, nous documenter, nous ouvrir à ce monde.
Il faut que nous apprenions à
vivre avec d‟autres, en
harmonie
avec
des
populations tout à fait nouvelles. C‟est une première
approche de cette mondialisation. Ne la diabolisons pas,
mais rendons-la féconde par
la connaissance et l‟aide
réciproque.
Nous
avons
certainement tous beaucoup à
nous apporter.
Quelle ouverture vivons-nous?
Si nous allons dans d‟autres
régions du monde, est-ce bien
pour mieux connaître ces
frères et sœurs de là-bas ?

L’homme au centre.
N‟est-ce pas ce qui va rendre
le monde habitable pour tous
? Si l„économie, la productivité
sont mises au service de l‟homme, de tous les
hommes, alors la mondialisation sera réussie. Le profit
ne sera pas pour le profit, mais pour le bonheur de
l‟homme. La spiritualité du cœur affirme la valeur
absolue de la personne humaine. Alors le travail
permettra à chacun de vivre et non pas à quelques uns
de s‟enrichir sur le dos des autres. La richesse sera
mieux répartie.
Est-ce possible de vivre cela? J‟entends déjà certains
dire : « mais on n‟y peut rien ? » Posons-nous la
question : « Qu‟achetons-nous ? Comment faisonsnous nos achats ? Pensons-nous que des enfants ou
des adultes sont exploités pour faire ce que nous
achetons ? » Qu‟en est-il d‟un commerce équitable ?

Besoin de gratuité
L‟homme ne vit-il que de « productivité», de
«richesse», de produits économiques ? Où est la
gratuité de l‟amour ?
J‟accompagne une équipe de femmes laissées par leur
mari. Elles vivent quand même. Un couple fait tout
pour avoir un enfant. Des jeunes abandonnent une
belle carrière pour entrer au séminaire. Des religieux
(ses) vont vivre au milieu des plus pauvres. Est-ce que
cela peut se monnayer ? Non, c‟est gratuit. Aimer,
c‟est gratuit ou çà n‟existe pas. Méditons devant le
Christ, Cœur ouvert d‟où coule l‟eau vive pour tous les
hommes, et découvrons ce que veut dire aimer
vraiment. Il a tout donné. Il n‟a
rien monnayé. Son amour est
vrai et total.
Qu‟en est-il de notre amour?
Est-il vraiment gratuit sans
attente de retour ? Porte-t-il la
marque de cet amour vécu en
Christ, Cœur ouvert pour le
monde ?

Vers une planète où il fait
bon vivre
Rêvons un instant d‟une planète
propre, d‟une création qui ne
blesse pas la nature, qui ne
défigure pas l‟image du monde
que nous a donné le Seigneur et
qui nourrisse tous les hommes.
Dieu nous dit toujours : « Faîtes
fructifier cette terre ! » Nous
devons la faire fructifier pour que
tous les hommes puissent en
profiter et y vivre dignement. Il y
a urgence à prendre les moyens nécessaires pour que
cette terre soit habitable par tous. Et ne dites pas que
nous n‟y pouvons rien. Notre manière de consommer,
de vivre, d‟éduquer, de travailler produit forcément
quelque chose. Tout cela a besoin de se « convertir »
pour que l‟homme soit au centre du monde.
Que faisons-nous pour que notre monde soit habitable
par tous ?
Terminons par ce verset du Psaume 23 « Au Seigneur
le monde et sa richesse, la terre à tous ses habitants »
Si la mondialisation répond à cela, nous serons les
fidèles disciples du Dieu d‟amour.
Louis RAYMOND msc
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Quand les laïcs
prennent la parole
En discutant entre nous, nous
avons eu l‟idée de faire se
rencontrer les « Amis d‟Issoudun »
d‟une partie de la région « RhôneAlpes ». Ce sera le samedi 4 juin
au sanctuaire marial Notre-Dame
de Myans, à 20 minutes de
Chambéry.
La journée commence par la
messe à 11 h dans la crypte de la
Vierge Noire. Nous sommes
accueillis par le Père Jean Bianchi,
recteur du pèlerinage, vicaire
épiscopal chargé de la vie
religieuse. Par un aimable courrier,
Mgr Ballot, archevêque de
Chambéry, l‟a délégué pour le
représenter auprès de nous. Une
participante de Cognin nous a
accompagnés et de son violon
durant la messe et également
l‟après-midi.
Après la messe le repas partagé,
sous forme de buffet campagnard,
nous a rassemblés dans la salle à
manger du pèlerinage ; ce qui nous
a permis de déguster les bons
plats et les boissons apportés par
les uns et les autres.
A la fin du repas, le gardien de
service nous a enchantés avec sa
trompette.
Vers 14 h nous nous sommes
retrouvés pour un temps
d’échange dans la grande salle du
pèlerinage. Après un temps de

présentation mutuelle au fond de la
salle, nous avons regardé un DVD
sur Issoudun : Notre Dame du
Sacré-Cœur et la mission qui s‟y
rattache. Bien qu‟ancien c‟est
toujours d‟actualité.
Suite à cette projection, un
échange a permis à chacun
d‟exprimer ses convictions, ses
questions, ses souhaits. Il en
ressort, entre autres sujets
abordés : la proposition de former
des petits groupes de partage à
partir des Annales et d‟en faire un
lieu d‟appro-fondissement de la foi
et de la prière. Il ne s‟agit pas
d‟ajouter des réunions en plus pour
des chrétiens déjà engagés dans
leurs paroisses, mais d‟avoir un
lieu de ressourcement spirituel
basé sur la spiritualité du Cœur du
Christ et de Notre-Dame du SacréCœur.
A notre époque, il est demandé
beaucoup aux laïcs dans l‟Eglise.
Certains se plaignent de n‟être pas
assez nourris spirituellement. Ces
rencontres
pourraient
ainsi
répondre en partie à cette
question. Chaque congrégation
religieuse a un charisme ou une
spiritualité qui peut soutenir les
laïcs qui souhaitent en vivre.
La rencontre s’est terminée par
une prière mariale sur le thème
de la mission.
Les participants ont été ravis de
cette première rencontre. Ils
souhaitent recommencer. Date a
donc été prise pour 2012 : un
samedi au début juin et toujours à
Myans ; car ça convient à tous.
Ce sera le samedi 2 juin 2012.
Merci pour la participation active de
tous et les encouragements reçus.

Adresse : Communauté MSC
Pères François DIDIER et André
BREMOND
12, rue de l‟Epine, 73160 COGNIN
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Vie des MSC
Chapitre Général MSC
Du 5 au 24 septembre 2011, les
Missionnaires du Sacré-Cœur sont en
Chapitre Général à Madrid en
Espagne. Les délégués venant du
monde entier feront le point sur la vie
des MSC aujourd‟hui et proposeront
les grandes lignes missionnaires pour
les années à venir.

Noviciat MSC d’Afrique
Neuf jeunes se sont engagés dans
la Congrégation des MSC par leurs
premiers vœux le 28 août 2011, à
Kinshasa, Congo RDC. Auparavant
ils avaient vécu un an de noviciat
avec les Pères Karl HOFER
(maître des novices) et Jean-Marie
NDOUR (socius).
A vos agendas

Attention ! Dates à retenir :
Week-end FAMILLE CHEVALIER
ISSOUDUN EN FETE 2012

Week-end des 23 et 24 Juin
2012
Une lettre d’invitation avec les
détails vous parviendra en 2012.
Sessions - Retraites
Retraite spirituelle à Issoudun,
du19 au 25 Septembre 2011
L’Amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par le Saint Esprit.

Avec le Père Karl ELSENER, msc.
Session Chemin vers le Pardon
A Issoudun
du 24 au 27 Octobre 2011
et du 16 au 19 Février 2012

Week-end spirituel à Issoudun
19-20 Novembre 2011
Contact : issoudun@wanadoo.fr
(33) 02 54 03 33 83

