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Chers amis, 
 

« Et si le rêve du pape François 
devenait réalité… » 
 

Le Pape François a écrit une 
Exhortation qui s’intitule « La joie 
de l’Evangile ». C’est une mine 
pour tous ceux qui veulent 
aujourd’hui annoncer l’Evangile 
dans le monde tel qu’il est.  
Nous nous saisissons donc de ce 
message du Pape pour les Lettres 
de la Famille Chevalier de cette 
année pastorale. Ce rêve que fait 
le Pape est celui d’une Eglise 
ouverte, proche des pauvres, 
vivant avec joie l’évangélisation qui 
lui est confiée. Alors nous, Famille 
Chevalier, nous prenons ce chemin 
avec joie. Nous annonçons au 
monde ce Dieu d’amour qui veut le 
bonheur de l’homme et qui nous 
ouvre son cœur. 
 

L’an dernie,r nous avons rêvé d’un 
monde meilleur construit sur 
l’amour et le partage. Cette année 
nous continuons notre méditation 
aidés en cela par cette parole de 
joie du Pape François.  Ce 
trimestre-ci nous méditerons de 
façon particulière sur la mission de 
l’Eglise, sur l’Eglise missionnaire. 
Le Père Pierre Pythoud nous aide 
à prendre conscience de cette 
appartenance à l’Eglise tout entière 
missionnaire, une « Eglise en 
sortie », selon l’expression du 
Pape François. Il  nous fait 
entendre avec plus de force les 
appels que le Christ nous lance, 
appels que nous avons reçus au 
baptême, appel à aborder 

positivement le monde, à l’écouter, 
à aller au large sans peur et tout 
cela dans la joie de l’Evangile. 
 

Les quelque 60 membres de la 
Famille Chevalier réunis à 
Issoudun les 28 et 29 juin derniers 
ont pris conscience que ce rêve du 
Pape François faisait de nous des 
« disciples-missionnaires », 
disciples nés du Cœur ouvert du 
Christ et « missionnaires », 
envoyés pour révéler cet amour au 
monde. 
 

Faisant écho à ce beau week-end 
et pensant à tous les liens qui nous 
unissent les uns aux autres, nous 
prenons de plus en plus 
conscience que nous sommes une 
famille dans sa diversité : laïcs, 
religieuses, religieux, prêtres. Nous 
avons une chance inouïe d’avoir 
reçu ensemble le message du 
Christ par cet homme merveilleux, 
Serviteur de Dieu, le P. Jules 
Chevalier. Nous rendons grâce 
pour ce don et pour cette devise 
qu’il nous laisse : « Qu’aimé soit 
PARTOUT le Sacré-Cœur de 
Jésus ». Nous sommes les 
« disciples-missionnaires »  du 
Cœur du Christ et nous voulons en 
être les témoins heureux, joyeux,  
PARTOUT dans le monde. Ainsi 
nous rejoignons la « Joie de 
l’Evangile » que nous propose 
notre Pape. Et son rêve peut alors 
devenir réalité. 
 

Bonne année « pastorale » à tous 
les membres de la Famille 
Chevalier. 

Louis RAYMOND msc

 

150 ans de la Basilique… 

 

Ce samedi 6 septembre, nous avons 
fait mémoire des 150 ans de la 
Basilique Notre-Dame du Sacré-
Cœur. Trois évêques originaires du 
diocèse de Bourges ont participé au 
pèlerinage présidé par Mgr Armand 
MAILLARD, archevêque de Bourges, 
ce sont les évêques Jean-Christophe 
LAGLEIZE (Metz), François JACOLIN 
(Mende), François KALIST (Limoges). 
Hubert BARBIER ( évêque émérite de 
Bourges) était là aussi. 
 

 
 

Chapitre Provincial MSC  
de France et Suisse 

 

Au cours de leur Chapitre Provin-
cial, (début juillet), les délégués au 
Chapitre ont élu le père Gérard 
BLATTMANN pour un troisième 
mandat (2014-2017). 
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EGLISE EN SORTIE :  
Une Eglise missionnaire  

C’est dans son exhortation « La Joie de l’Evangile » que le Pape 
François parle de « l’Eglise en sortie », de l’Eglise qui ose sortir 
de ses sécurités pour annoncer l’évangile avec un visage .

Un Dieu en sortie… 

Nous savons qu’il existe des 
tenues de sortie. Ainsi la tenue 
« complet-cravate », à ne pas salir 
car faite pour les soirées 
mondaines ou de grands 
événements. Il y a aussi la tenue 
légère, mais propre et soignée, 
pour les banquiers en recherche 
d’air, les politiciens aux universités 
d’été. Il y a la tenue jeune et 
décontractée, souvent provocante 
et en recherche d’originalité. Et il y 
a la tenue des « pauvres », tenue 
souvent « pas de sortie » car ils 
sont presque toujours dehors, et 
donc tenue qui n’a pas peur de se 
salir. 

Or quand Dieu est sorti de chez lui 

lors de son incarnation, quelle 

tenue a-t-il pris ? D’abord la tenue 

d’un enfant pauvre et quasi 

insignifiant ; puis la tenue d’un 

pèlerin allant de « lieu d’humanité 

en lieu d’humanité », parcourant de 

grandes régions en « n’ayant pas 

toujours de quoi où reposer sa 

tête » ; jusqu’à la tenue finale, 

tenue d’un homme nu suspendu à 

la croix, tenue de brigand 

condamné et de blasphémateur 

rejeté. 

Paul le dit très bien dans son épître 

aux Philippiens (2, 5 – 8) : Ayez 

entre vous les dispositions que l’on 

doit avoir dans le Christ Jésus : lui 

qui était dans la condition de Dieu, 

il n’a pas jugé bon de revendiquer 

son droit d’être traité à l’égal de 

Dieu, mais au contraire, il se 

dépouilla lui-même en prenant la 

condition de serviteur. Devenu 

semblable aux hommes, et 

reconnu comme un homme à son 

comportement, il s’est abaissé lui-

même en devenant obéissant 

jusqu’à mourir, et à mourir sur une 

croix. 

 

 
 

Une Eglise en sortie 
 
C’est justement cette tenue-là que 
préconise le Pape François pour 
l’Eglise appelée à évangéliser, à 
être missionnaire : « Je préfère une 
Eglise accidentée, blessée et sale 
parce qu’elle est sortie sur les 
routes, plutôt qu’une Eglise malade 
parce qu’elle s’est enfermée et 
qu’elle s’est agrippée à ses propres 
sécurités » (N° 49).  
 
Vatican II le disait déjà, en invitant 

l’Eglise à être conversation (Ad 

Gentes II, art. 1) : Le Christ lui-

même a scruté le cœur des 

hommes et les a amenés par un 

dialogue vraiment humain à la 

lumière divine ; de même ses 

disciples, profondément pénétrés 

de l’Esprit du Christ, doivent 

connaître les hommes au milieu 

desquels ils vivent, engager 

conversation avec eux, afin qu’eux 

aussi apprennent dans un dialogue 

sincère et patient, quelles 

richesses Dieu, dans sa 

munificence, a dispensées aux 

nations ; ils doivent en même 

temps s’efforcer d’éclairer ces 

richesses de la lumière 

évangélique, de les libérer, de les 

ramener sous la Seigneurie du 

Dieu Sauveur. 

Une Eglise missionnaire 

L’Eglise est donc appelée  à être 
missionnaire.  
Or, nous suggère le Pape 
François, « une pastorale 
missionnaire n’est pas obsédée par 
la transmission désarticulée d’une 
multitude de doctrines à imposer 
avec insistance. L’annonce de type 
missionnaire se concentre sur 
l’essentiel, sur le nécessaire, qui 
est aussi ce qui passionne et attire 
le plus, ce qui rend le cœur tout 
brûlant, comme l’eurent les 
disciples d’Emmaüs. » 

Et cet essentiel, c’est : « Jésus te 
sauve ».  Il faut dire au monde que 
Jésus vient soigner les blessures, 
tout ce qui fait mal, pour faire brûler 
d’amour le cœur des hommes. 
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Quels appels pour nous ? 
 
 
 

L’entrée de l’homme en Dieu 
 
Si Dieu est sorti de lui-même, c’est pour 
permettre à l’homme d’entrer en Dieu. 
Le Père Chevalier le disait ainsi : « La 
blessure du Cœur du Christ est comme 
une porte toujours ouverte pour que 
Dieu sorte incessamment de lui-même 
et descende à ses créatures,  et pour 
qu’incessamment les créatures 
remontent vers lui » (Le Sacré Cœur de 
Jésus, 338). En quelque sorte, Dieu a 
pris une tenue de sortie, pour que 
l’homme s’habille d’une tenue de 
rentrée. Saint François 
d’Assise disait qu’il 
s’agissait de « s’habiller de 
la Beauté et de la Bonté de 
Dieu pour le révéler ».  
Révéler Dieu à travers 
notre habit de rentrée, 
voilà certainement  
une manière d’être 
missionnaire aujourd’hui, 
pour « qu’aimé soit partout 
le Cœur de Jésus » (J. 
Chevalier). 
 
Se souvenir de notre 
baptême 
 

Cela veut dire que chacun de nous, 
baptisé, doit se souvenir qu’il est 
envoyé, depuis son baptême, pour 
annoncer la Bonne Nouvelle. 
Chaque baptisé doit se souvenir 
que pour cette mission, il a reçu la 
force de l’Esprit et qu’il est appelé 
à remplir cette mission avec les 
autres baptisés. Il s’agit donc de 
vivre en communion avec le Christ 
et les autres, dans l’Esprit, pour 
aller vers le Père. 
 
Aborder positivement notre 
monde 
 

Nous avons parlé d’Eglise en 
conversation. Pour ce faire, il n’y a 
qu’une façon d’agir : aborder notre 
monde positivement.  

C’est bien ce que veut dire cette 
prière de saint François d’Assise : 
« Seigneur, je te demande de 
regarder aujourd’hui le monde avec 
des yeux tout remplis d’amour, de 
patience, de douceur et de 
sagesse. Fais que je sache voir tes 
enfants comme tu les vois toi-
même : en sachant voir au-delà 
des apparences, et en ne voyant 
que le bien en chacun ». Voilà 
d’excellentes pistes pour être cœur 
de Dieu au cœur du monde ! 
 
 

Ecouter tout le monde 
 

Nous avons dit que, pour être 
missionnaire, il fallait d’abord 
soigner les blessures. Et le chemin 
pour réaliser cet essentiel de la 
mission, c’est l’écoute. Il s’agit 
d’entendre ce que les gens disent 
de leur vie, de leurs aspirations, de 
leurs blessures. Ne donnons pas 
des solutions toutes faites, 
inventons des nouveaux chemins 
d’humanité, vivons de l’Esprit et 
non de la Lettre, démolissons les 
murs et construisons des ponts ! 
C’est en ce sens que l’habit 
d’entrée en Dieu est un habit 
« pontifical ». Faisons en sorte que 
le monde devienne le Corps du 
Christ, et pas seulement l’Eglise !  
 

Aller au large sans peur 
 

Nous sommes dans une époque 
où l’Eglise n’a plus une position 
dominante, et c’est une chance 
pour inventer des voies nouvelles. 
« L’Esprit-Saint et nous-mêmes 
avons décidé de ne pas imposer 
de fardeaux inutiles » (Actes 15, 
28) : quelle force de liberté chez 
les Apôtres ! Ayons à cœur de 
toujours nous demander à quelles 
conversions nous sommes appelés 
pour faire de l’Evangile la force de 
frappe de notre mission. Comme le 

semeur de la parabole, 
semons partout de façon 
amoureuse et déraison-
nable, pour « qu’aimé soit 
partout le Cœur de 
Jésus ». Osons vivre de 
l’Evangile pour porter 
l’espérance des hommes ! 
 
Dans la joie de l’Evangile 
 

Comme le dit le Pape 
François, pas moyen d’être 
missionnaires, d’être en 
tenue de sortie pour inviter 
les hommes à revêtir la 

tenue d’entrée vers le Père, si nous 
ne sommes pas heureux de vivre 
de l’Evangile !  
Saint François d’Assise, encore lui, 
termine ainsi l’une de ses  prières : 
« Seigneur, que je sois si 
bienveillant et si joyeux que tous 
ceux qui m’approchent sentent ta 
présence. Revêts-moi de ta 
beauté, Seigneur, et qu’au long de 
ce jour je te révèle ». Oui, pour 
révéler Dieu, faisons sentir sa 
présence par notre joie de 
ressuscités. Découvreurs de la 
beauté de Dieu, marchons 
ensemble dans la joie de l’Esprit. 
 

P. Pierre PYTHOUD, msc 
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Week-end Famille Chevalier 
Issoudun juin 2014 
 

Faire de nos rêves une 
réalité ! 
 

Plus de 60 participants ont partagé 
leurs convictions et leurs rêves 
pour bâtir ce monde nouveau sorti 
du Cœur du Christ. 
 

« Je rêve de plus d'amour, de 
justice, de partage, de pardon ; que 
la différence ne soit plus un 
obstacle. Mais accueillir l'autre, le 
regarder avec le regard qui est le 
regard de Jésus… Cela m'est 
difficile… "Jésus, que tu me 
transformes pour mieux te 
donner"… 
 

Je rêve pour que ce que nous 
disons quand nous prions le Notre 
Père, "que ton règne vienne"…  
soit une réalité… plus d'amour, pas 
de malentendu, qu'il n'y ait que de 
l'amour. 
La conversion des hommes… cela 
passe d'abord par moi… ma propre 
conversion… voir les gens revenir 
à l'Église. 
 

Un rêve plus personnel : rester en 
bonne santé pour voir grandir mes 
petits-enfants, un monde pacifié ou 
hommes et femmes vivraient en 
liberté et en parfaite harmonie… 
que vienne le règne de Dieu. 
 

Mon rêve et mon souci : que dans 
10 ans l'Eglise du dimanche existe 
encore !… 
Que dans chaque village les 
chrétiens se rassemblent le 
dimanche et partagent ce qu'ils 
comprennent de l'évangile du 
dimanche. 
 

J'ai passé une grande partie de ma 
vie à la formation des laïcs. Je rêve 
d'une Eglise de baptisés où chacun 
soit vraiment responsable, quelle 
que soit sa vocation… une Eglise 
de frères et de sœurs où on 
s'apporte les uns aux autres… où 
l'on essaye de s'enrichir les uns les 

autres… c'est une vraie richesse 
s'il y a cet échange… Chacun a à 
apporter quelque chose… 
 

Mon rêve est celui du P. 
Chevalier… son rêve était : aimé 
soit partout le Sacré-Cœur de 
Jésus… une présence d'amour, 
une fraternité sur Paris et la Petite 
couronne. Que l'on puisse se 
retrouver. 
 

Que par l'intercession de 
Chevalier, nous puissions ouvrir 
nos yeux et notre cœur pour aimer 
nos frères, quels qu'ils soient, pour 
que l'humain soit respecté. 
 

Je rêve de nouveaux rapports 
entre les chrétiens plus proches, 
plus fraternels, malgré la différence 
et nos différends. Je rêve de 
chrétiens agissant dans le monde 
et pas seulement dans la boutique, 
agissant dans la société, pas des 
chrétiens adaptés à la société mais 
présents avec la volonté de 
changer cette société… parler des 
questions d'actualité, entendre la 
nouveauté de l'Évangile... Mais je 
rêve ! 
 

Un monde de dialogue, d'écoute, 
de pardon, de paix, d'unité, de 
justice vraie… à vous de m'aider à 
réaliser ce rêve. 
Je rêve d'un monde plus clair, plus 
profond et plus amoureux. 
 

Mon rêve : voir ma petite fille 
handicapée devenir autonome... 
qu'elle puisse vivre sa vie 
normalement, comme une 
personne à part entière… 
 

Je rêve que nous vivions tous de 
notre devise de MSC "aimé soit 
partout le Sacré-Cœur de Jésus 
mais avec la spiritualité du Cœur 
de Jésus… amour du Cœur de 
Jésus à accueillir et à partager… 
Les gens sont loin d'un Dieu 
d'amour, ils sont encore à un Dieu 
qui juge, punit… » 
 

Notre spiritualité, une richesse 
pour l'Église d'aujourd'hui 

 

Sessions – Retraites à Issoudun 

 

Session Chemin vers le Pardon 
A Issoudun  
Du 20 au 23 Octobre 2014. 
 
Samedi d’Issoudun : 
 

S’abandonner, lâcher prise, vous 
croyez que c’est facile ! 
22-23 Novembre 2014, Issoudun 
 

Et si j’osais la liberté en 
choisissant d’être heureux ? 
21-24 mars 2015, Issoudun 
 
Fêter la Saint Valentin : 
Le couple au défi du temps 
14-15 Février 2015, Issoudun, 
Avec une animation pour les 
enfants et les jeunes des familles. 
 
Session : La gestion des Conflits 
P. Pierre Célestin WAMBO, msc 
11-12 avril 2015, Issoudun 
 
Retraites : 
 

Vivre les Béatitudes : un chemin 
vers la vraie joie, une marche vers 
le vrai bonheur. 
P. Victor KEMPF 
14-19 avril 2015, Issoudun 
 

Vivre une Pentecôte d’amour 
avec Marie 
P. Ipasio SIONEPOE, msc 
19-24 Mai 2015, Issoudun 
 

Elle méditait la Parole en son 
cœur 
P. Daniel AUGUIE, msc 
7-12 Juillet 2015, Issoudun 
 

Marie chemin de beauté 
P. Alfred BOUR, msc 
11-16 août 2015, Issoudun 
 

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

Site Web 

Cela mérite une visite ! 
Site web des Missionnaires du Sacré-
Cœur de France-Suisse. 
www.issoudun-msc.com 

mailto:issoudun@wanadoo.fr
http://www.issoudun-msc.com/

