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TOUS MISSIONNAIRES ! 
 
Chers amis, 
 

J’aime beaucoup l’histoire de la 
petite  dune et du petit nuage : une 
petite dune toute triste de se sentir 
inutile et vouée à disparaître au 
moindre souffle de vent ; un petit 
nuage tout triste lui aussi, en 
pensant que son destin n’est guère 
plus enviable, puisque voué à se 
laisser tomber en pluie et donc à 
disparaître. Que vont-ils faire pour 
que la tristesse de chacun 
devienne joie ? Ils vont s’interroger 
et c’est là que ça devient 
intéressant ! 
 
La petite dune dit au petit nuage: 
"Sais-tu que nous, les dunes, nous 
appelons la pluie « Paradis » ?" 
Cette question fit sourire le petit 
nuage, qui se dit qu'il devait quand 
même être assez important. Du 
coup, la petite dune continua et dit 
au petit nuage: "J'ai entendu 
raconter par quelques vieilles 
dunes combien la pluie était belle. 
Nous nous habillons alors de 
parures qu'on appelle herbe et 
fleurs". Le petit nuage confirma 
qu'il avait aussi vu ces dunes 
habillées d'herbe et de fleurs. La 
petite dune dit tristement qu'elle ne 
verrait sans doute jamais ces 
belles dunes toute parées de 
couleurs. Le nuage réfléchit un 
moment et ajouta: "Je pourrais te 
couvrir de pluie…" – "Mais tu en 
mourrais…", dit la petite dune – 
"Oui, mais toi tu fleurirais", dit le 
nuage et il se laissa tomber, se 

transformant en pluie aux couleurs 
arc-en-ciel. Le lendemain, la petite 
dune était couverte de fleurs. 
 
Pourquoi cette histoire pour 
introduire ce numéro de la Lettre 
de la Famille Chevalier ? Tout 
simplement pour nous dire que 
c’est possible d’être tous 
missionnaires, car chacun de nous 
peut, comme le petit nuage et la 
petite dune, donner ce qu’il a et ce 
qu’il est : chacun de nous peut se 
donner pour faire fleurir le monde 
autour de nous ! Chacun de nous 
peut témoigner de la Bonne 
Nouvelle qui le fait vivre et le 
pousse hors de ses frontières : 
« nous ne pouvons pas, quant à 
nous, taire ce que nous avons vu 
et entendu » (Ac 4, 20). 
Le peuple chrétien ne peut rester 
en repos tant qu’un seul homme 
ignorera sur terre qu’il est aimé de 
Dieu. C’est ce qui faisait dire au 
Pape François, dans son message 
pour les Journées mondiales 
missionnaires 2014 : « l’Eglise est, 
de par sa nature même, 
missionnaire. L’Eglise est née en 
sortie » ! Nous sommes tous 
baptisés, nous sommes tous de la 
Famille Chevalier, nous sommes 
tous missionnaires du Sacré Cœur, 
nous sommes tous appelés à faire 
fleurir  le monde autour de nous. 
Ce numéro veut nous le rappeler 
en nous souhaitant à tous un 
joyeux Noël, la fête du « Dieu en 
sortie » ! 
 

P. Pierre  PYTHOUD MSC 

Année de la Vie Consacrée 

Le Pape François a décrété l’année 
2015 comme année de la Vie 
Consacrée. Débutée le 30 novembre 
2014, elle se terminera le 2 février 
2016. Dans chaque diocèse des 
évènements d’Eglises et de 
Congrégations marqueront cette 
année.  
 

En marche vers Noël ! 

Les magasins avec leurs 
devantures alléchantes ont 
devancé notre démarche liturgique 
vers Noël (temps de l’Avent), nous 
invitant déjà à…. la consommation. 
« C’est le moment, faites vos 
achats ! »  
Mais attention, ne manquons pas 
les richesses que nous procurent 
les liturgies du temps de l’Avent 
creusant notre attente et notre 
espérance. 
Ne laissons pas le commerce nous 
voler le temps de l’Avent pour nous 
préparer à Noël !  

 

Décès 

Le Frère Hans LEUTENEGGER 
est décédé le 17 novembre 2014, à 
Soleure. Il aura travaillé 15 ans au 
Sénégal et aura été pendant 24 
ans ermite près de la ville de 
Soleure (Suisse). 

 
Ici avec le P. Marcel PICHONNAZ 
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 À « l’Église en sortie » le Pape 
François, chapitre 2 de son 
exhortation « La Joie de 
l’Évangile », propose « un 
discernement évangélique. Le 
regard du disciple missionnaire  
‘‘éclairé et affermi par l’Esprit 
Saint’’ » 
 

Nous sommes 
missionnaires ! 
 
Défis du monde actuel 
 

Le Pape François fait une analyse 
de la société actuelle et il voit 
plusieurs défis qu’elle doit relever. 
Il y a tant de progrès qui 
contribuent au bien des 
personnes : dans le cadre de la 
santé, de l’éducation, de la 
communication, par exemple, 
mais aussi tant de pauvreté et de 
précarité aux conséquences 
funestes. 
 

Quel rêve fait-il pour ce monde ?  
 

Un monde où l’argent est au 
service de l’homme et de sa 
croissance. 
- Un monde qui dit non à 
l’exclusion par l’argent et à la 
disparité sociale. Une telle 
économie tue. L’être humain 
devient un bien de consommation 
qu’on peut utiliser et ensuite 
jeter. Nous avons mis en route la 
culture du ‘‘déchet’’ et nous 
devenons incapables d’éprouver 
de la compassion devant la 
souffrance des autres. La culture 
du bien-être nous anesthésie. 
- Un monde qui dirait non à la 
nouvelle idolâtrie de l’argent. La 
crise financière actuelle a son 
origine dans la vison de l’homme 
qui nie le primat de l’être humain, 
réduit à un seul de ses besoin : la 
consommation. De ce fait les gains 
d’un petit nombre s’accroissent 
au détriment du plus grand 
nombre. L’appétit du pouvoir et 
de l’avoir ne connaît pas de limite 

- Un monde qui dit non à l’argent 
qui gouverne au lieu de servir. 
Dieu appelle l’être humain à sa 
pleine réalisation et à se libérer de 
tout esclavage. 
- Un monde qui dit non à la 
disparité sociale qui engendre la 
violence. Sans égalité réelle des 
chances, les différentes formes 
d’agression et de guerre 
trouveront un terrain propice à 
leur explosion. François fait le 
rêve d’une société apaisée où les 
différences ne seraient pas une 
lutte, mais où elles deviendraient 
complémentaires. Il connaît bien 
les défis du monde moderne et  

voudrait tellement que les plus 
pauvres aient une place éminente. 
- Il parle du défi de l’inculturation 
de la foi. Un regard de foi sur la 
réalité qui nous amène à 
reconnaître ce que sème l’Esprit 
Saint. Évangéliser les cultures 
pour inculturer l’Évangile est 
impératif, particulièrement face 
aux défis des cultures urbaines 
dans ces énormes concentrations 
que sont nos villes,  véritables 
bouillons de culture. 
 

Tentation des agents pastoraux 
 

Le Pape éprouve une immense 
gratitude pour l’engagement de 
tous ceux qui travaillent dans 
l’Église et  rêve que tous les 

agents pastoraux vivent des 
relations nouvelles engendrées 
par Jésus Christ. Face aux défis du 
monde, des tentations les 
guettent. Il nous invite à 
combattre : 
- l’acédie égoïste qui nous atteint 
quand nous avons peur de 
prendre notre part de la mission. 
- Le pessimisme stérile devant la 
difficulté qui nous rend critiques, 
amers, désabusés. 
- La mondanité spirituelle qui se 
cache derrière les apparences de 
religiosité et même d’amour de 
l’Église. Elle nous  fait rechercher 
notre propre gloire et notre bien-

être personnel. 
- La guerre entre nous, née de 
nos égoïsmes, de nos jalousies. Il 
rappelle deux paroles de Jésus : 
« À ceci tous reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les 
autres » (Jn 13,35) « Père, qu’ils 
soient un en nous, afin que le 
monde croie » (Jn 17,21)  
 

Il met en avant les choses 
positives et rêve pour tous les 
agents pastoraux : 
- d’une spiritualité franchement 
missionnaire, retrouver la joie de 
l’Évangile et de l’engagement 
dans la mission. 
- de relations nouvelles 
engendrées par Jésus Christ, 

découvrir et transmettre la 
‘‘mystique’’ de vivre ensemble, de 
se mélanger, de se rencontrer, de 
se prendre dans les bras, de se 
soutenir, faire la véritable 
expérience de la fraternité.  
- d’une mission commune des 
agents pastoraux : laïcs et prêtres 
 

Le Pape rêve d’un Peuple tout 
entier voué à l’annonce de 
l’Évangile : « Nous sommes tous 
des disciples missionnaires ». 
Chaque baptisé est un disciple 
missionnaire.  
Ne nous laissons pas voler la 
force missionnaire ! 
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La famille Chevalier 
 
Tous missionnaires, c’était déjà le 
rêve du Père Chevalier en son 
temps. Pour vivre la mission,                                      
« Aimé soit partout le Sacré-Cœur 
de Jésus », il voulait une grande 
famille à trois branches : les 
Religieux et les Religieuses, les 
Prêtres séculiers, les Laïcs. 
Aujourd’hui la Famille Chevalier, 
dans le monde entier et la 
diversité des vocations, est 
héritière de ce projet. Notre rêve :  
 
Tous missionnaires pour « être sur 
terre le cœur de Dieu ». Nous 
sommes bien dans  la perspective 
du rêve du Pape 
François et notre 
spiritualité du 
Cœur est un atout 
précieux pour 
affronter les défis 
que nous propose 
le Pape, les « maux 
de notre temps » 
pour parler 
comme le P. 
Chevalier. 
 
Je vous invite à 
relire la Lettre 
n°10 où j’avais mis 
en lumière quatre 
attitudes pour vivre la spiritualité 
du cœur face aux défis du monde 
actuel : Le regard du cœur - 
prendre le temps -  accueillir, 
partager, renouer les solidarités 
humaines - témoigner. 
Je les reprends aujourd’hui pour 
voir comment elles nous aident à 
dépasser  les tentations évoquées 
par le Pape et qui nous guettent 
sur le chemin de la mission. 
 
Face à l’acédie, la peur devant la 
mission dans notre monde rempli 
de violence et tellement 
indifférent à Dieu, nous sommes 
désarmés, désorientés. Il nous 
faut savoir prendre du temps, du 
recul, auprès de celui qui est au 

cœur de nos vies, qui nous appelle 
et nous envoie.  
Jésus a su prendre ces moments 
d’intimité et de prière  avec le 
Père et trouver la force pour aller 
de l’avant sur la route de sa 
mission. Il donne un conseil à ses 
apôtres au moment de les 
envoyer en mission : « Priez le 
maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers dans sa moisson. » 
 
Mais il nous faut aussi oser aller à 
la rencontre de l’autre, de celui 
qui est tout près jusqu’à celui qui, 
est au plus loin. Sortir de nous-
mêmes, nouer des relations et 
partager ce qui nous fait vivre est 

essentiel pour créer des lieux 
fraternels où rayonne la joie de 
l’Evangile. 
 
Face au pessimisme stérile, le 
regard du cœur attentif et 
bienveillant nous permet de 
dépasser cette tentation qui nous 
habite de critiquer, de juger, de 
voir le négatif.  Nous sommes 
tellement habités par nos 
certitudes qu’il nous est difficile 
de nous laisser remettre en cause.  
 
Savoir découvrir ce qu’il y a de 
positif  en toute personne, 
l’accueillir comme un frère, 
comme un don de Dieu est 
impératif pour ouvrir nos horizons 

et libérer en nous toute la force 
de l’amour du Cœur de Jésus. Il 
nous faut aussi savoir découvrir la 
présence agissante de l’Esprit  au 
cœur de l’Eglise et de ses 
tensions, dans notre monde 
aujourd’hui, tourner notre regard 
non vers le passé nostalgique mais 
vers l’avenir que Dieu construit 
avec nos mains.  
 
Face à « la guerre entre nous » 
née de nos égoïsmes et nos 
jalousies, cela même dans nos 
communautés de vies, le regard 
du cœur nous ouvre à la 
tendresse, au pardon. Faire place 
à l’autre, l’accueillir, renouer les 

solidarités humaines, nous 
détourne de nous-mêmes 
pour nous ouvrir à une vie 
fraternelle.  
 
Dieu nous a ouvert son 
Cœur pour que son amour  
nous transfigure. N’ayons 
pas peur d’y puiser à 
volonté. Jean Paul II 
invitait les chrétiens à faire 
le pari de la charité, à faire 
de l’Eglise, mais aussi de 
nos communautés, de nos 
familles, des maisons et 
des écoles de la 
communion.  
 

La Famille Chevalier est à l’aise 
dans cette invitation : « Notre 
esprit est un esprit de famille et 
de fraternité, fait de bonté et de 
compréhension, de miséricorde et 
de pardon mutuel, de douceur, 
d’humilité et de simplicité, 
d’hospitalité et de sens de 
l’humour » (CS 32). 
 
La spiritualité du cœur « Etre sur 
terre le cœur de Dieu » est une 
spiritualité missionnaire, elle est 
notre force missionnaire. 
Mettons-là à l’œuvre et n’ayons 
pas peur de la partager. 
 
 

Gilbert Bonnemort msc 
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Week-end Famille Chevalier 
Issoudun juin 2014 
 

Du rêve à la réalité… 
Expressions… 
(suite du précédent numéro) 
 

L'appel perçu se résume à un seul 
mot : commencer par se convertir ! 
 

Rêves que les pauvres aient leur 
place / nous avons pris conscience 
que nous étions des riches : de 
connaissances, de possibilités, par 
rapport à beaucoup d'autres.  
 

Apprendre à ne pas donner de 
leçon mais à partager nos 
connaissances… quand on fait 
quelque chose, se dire non pas 
pour moi mais pour la gloire de ton 
nom, Seigneur. 
Pas nous qui faisons tout seul, 
mais lui avec nous… pour s'en 
convaincre, donner de la place à la 
prière. 
 

Combattre le pessimisme ambiant, 
relayer l'information positive. 
Beaucoup de rêves autour de 
l'écoute… tous appelés à vivre. 
Écouter vraiment avant de parler et 
avant même de chercher ce qu'on 
va dire… 
 

Accompagner les personnes, 
accompagner avec miséricorde et 
patience les étapes possibles de la 
croissance des personnes qui se 
construisent jour après jour. 
 

Accueillir dans l'Eglise, savoir 
demander des services, savoir 
laisser sa place… mon service 
n'est pas une propriété privée… 
 

Plus d'accueil, de dialogue, 
d'écoute, de partage, privilégier la 
relation, l'accompagnement, l'appel 
à contrer le pessimisme en étant 
porteur de bonne nouvelle. 
 

Appel de l'évangélisation qui a une 
dimension sociale, engagement 
avec les autres. 
 

Se donner les moyens de partager 
pour se ressourcer, avoir un lieu 

source, une communauté qui nous 
renvoie au loin 
 

Regroupement de paroisses… 
accueillir les autres manières de 
faire comme des richesses et non 
comme une charge. 
 

Nous avons parlé d'économie et de 
finances… être attentifs aux 
placements éthiques, en Eglise 
parler plus de l'argent et en tant 
que consommateurs être attentifs à 
ce qu'on achète, savoir être 
pauvre… savoir faire travailler les 
petits commerçants. 
 

Dans des paroisses, on ne connait 
pas les pauvres... que faire dans 
ce cas ? 
 

Sur les sacrements : "la porte ne 
doit pas se fermer"… Quid par 
rapport à l'eucharistie qui n'est pas 
une récompense mais une aide 
pour les divorcés-remariés… 
L'eucharistie partagée pour être en 
phase avec la communauté. 
 

Dans des paroisses, pour le 
baptême et la communion, il faut 
que les parents soient eux-mêmes 
pratiquants… Il y a parfois des 
refus… 
 

Etre pieux, mais ne pas oublier le 
social… Ouvrir les communautés 
religieuses, les faire connaître ; 
expérience des tables ouvertes 
vécu par les religieuses. 
 

La piété populaire comment 
l'accueillir ? Comment ne pas trop 
rationaliser ? Sans sentimentalité… 
l'accueil à propos des sacrements : 
travailler cela, car suivant les 
demandes des gens et la qualité 
des réponses… sinon les gens 
finissent pas patauger… 
 

Être présent dans la pastorale du 
seuil… 
Position à prendre en faisant partie 
de certains organismes comme 
l'ACAT : signature de pétitions… 
oser parler… 

 

Sessions – Retraites à Issoudun 

 

Samedi d’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 Chemin vers le Pardon 
A Issoudun  
Du 20 – 22 Février 2015. 
 
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/

