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"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

Annoncer l’Évangile
C’est la mission confiée par Jésus 
à ses disciples au moment de son 
départ vers le Père : « Allez dans le 
monde entier. Proclamez l’Évangile 
à toute la création » (Mc 16,15).

C’est la mission de l’Église, Peuple 
de Dieu, c’est la mission de tout 
baptisé, aujourd'hui.

Les événements de janvier, en 
France mais aussi dans le monde, 
en Ukraine, au Moyen Orient, en 
Afrique, nous ont profondément 
touchés. Ils nous rappellent avec 
force que le monde a besoin de 
la « Bonne Nouvelle » pour 
construire un monde nouveau de 
respect, de justice et de paix.

Le Pape François fait le rêve d’un 
peuple tout entier annonçant 
l’Évangile et il précise :
« Il ne peut y avoir de véritable 
évangélisation sans annonce 
explicite que Jésus est le 
Seigneur ».
Un peuple aux multiples visages, 
aux multiples cultures où chacun 
déploie ses « charismes », les 
dons reçus de l’Esprit Saint, pour le 
bien de tous.

Ce n’est pas facile, c’est même 
inconfortable, ajoute le Pape. Aussi 
faut-il tout en évangélisant se 
laisser soi-même évangéliser. Cela 
veut dire se faire accueillant à tous 
ceux et celles qui viennent d’un 
ailleurs qui nous déstabilise et

savoir reconnaître en eux le visage 
du Christ Ressuscité. Accueillir 
activement, aller à la rencontre de 
l’autre, être attentif à tout ce qui est 
source de vie, processus de 
croissance.

C’est le sens profond de notre 
vocation Missionnaire du Sacré 
Cœur, de toute la Famille 
Chevalier. « Aimé soit partout le 
Sacré-Cœur de Jésus », « Être sur 
terre le Cœur de Dieu.»

Bonne lecture et bonne montée 
vers Pâques.

Gilbert Bonnemort msc

Nouvelle mission à KIRIBATI

Le P. Général MSC et le Supérieur 
de Pacific Union ont demandé que 
le P. Ipasio SIONEPOE revienne 
dans le Pacifique pour une mission 
d’urgence à Kiribati. Il a quitté sa 
mission à la basilique le 13 février. 
Nous l’accompagnons de nos 
prières.

Année de la Vie Consacré)
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 Congré
gations marqueront cette année.

En marche vers Pâques!
“ Le Carême est un temps de 
renouveau pour l’Église, pour les 
communautés et pour chaque fidèle. 
Mais c’est surtout un «temps de 
grâce » (2 Co 6,2). Dieu ne nous 
demande rien qu’il ne nous ait donné 
auparavant : « Nous aimons parce 
que Dieu lui-même nous a aimés le 
premier» (1 Jn4, 19). Il n’est pas 
indifférent à nous. Il porte chacun de 
nous dans son cœur, il nous connaît 
par notre nom, il prend soin de nous 
et il nous cherche quand nous 
l’abandonnons. Chacun de nous 
l’intéresse ; son amour l’empêche 
d’être indifférent à ce qui nous 
arrive.”

Pape François pour le carême 2015

Santé
Le P. Gérard BLATTMANN est hospi
talisé à Châteauroux depuis plusieurs 
semaines pour une pleurésie, nous 
l’accompagnons de notre prière et lui 
souhaitons un prompt rétablissement.
Il devra prendre un temps de convales
cence dans un centre adapté.
Nous prions aussi pour les confrères 
dont la santé nous préoccupe eu égard 
à leur âge.



Annoncer l ’Évangile

Après nous avoir rappelé que nous 
sommes tous missionnaires, le Pape 
François nous invite à réfléchir sur le 
message que nous portons dans nos 
cœurs pour le monde d’aujourd’hui.

« Malheur à moi si je n’annonçais 
pas l’Evangile. » Saint Paul 
s’adresse aux chrétiens de Corinthe 
et il dit toute la nécessité qui 
s’impose à lui d’être le missionnaire, 
le porteur de cet Evangile à toutes 
les Nations. N’est-il pas reconnu 
comme l’Apôtre des Nations.

Lorsque le Pape François nous 
envoie son exhortation apostolique, il 
nous dit qu’il nous faut devenir des 
disciples-missionnaires.

Des disciples d’abord, disciples du 
Christ, le Dieu d’amour qui vient pour 
sauver tous les hommes. Rien de ce 
qui touche l’homme ne lui est 
indifférent.
Donc il nous invite à vivre au milieu 
des hommes comme celui qui a un 
cœur ouvert, donné, ému par tout ce 
qui touche l’homme.

Et puis il nous dit d’être aussi des 
missionnaires, des envoyés brûlés 
par l’amour du Seigneur et du 
monde. Nous sommes envoyés 
auprès de tous pour vivre à fond ce 
message d’amour.

Les paroles du Pape François nous 
envoient, elles aussi, en mission : 
« Que le monde de notre temps qui 
cherche tantôt dans l’angoisse, 
tantôt dans l’espérance, puisse 
recevoir la Bonne Nouvelle, non 
d’évangélisateurs tristes et 
découragés, impatients ou anxieux, 
mais des ministres de l’Evangile dont 
la vie rayonne la ferveur, qui ont les 
premiers reçu en eux la joie du 
Christ. »

Cette parole, évidemment, s’adresse 
à tous ceux qui ont reçu mission 
d’annoncer l’Evangile. Elle s’adresse 
à tous les baptisés, à tous les 
confirmés. Les charismes 
personnels, les dons reçus doivent 
être mis au service de l’Annonce du 
Christ ressuscité.

N’oublions pas que le missionnaire 
est l’Envoyé du Seigneur pour 
susciter chez d’autres le souci de la 
mission. Lorsque le Christ nous dit : 
« La moisson est abondante mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez 
donc le Maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers à sa 
moisson », il nous engage 
évidemment à partir au milieu des 
hommes, mais en même temps il 
nous envoie pour faire de ces 
hommes et de ces femmes des 
missionnaires à leur tour.

Tous les dons reçus du Saint Esprit 
sont mis à la disposition du Peuple 
de Dieu pour vivre et faire vivre la 
Bonne Nouvelle dans notre monde.

Le Pape ajoute quelque chose que 
l’on n'entendait pas souvent dans 
l’Eglise, c’est que chacun doit être un 
missionnaire heureux, joyeux. Il 
ajoute à l’annonce la joie de 
l’Evangile. Heureux d’avoir été 
choisis nous montrons aux hommes 
et femmes d’aujourd’hui la joie de 
l’Evangile annoncé et vécu.

Cette « Eglise en sortie », selon les 
termes du pape François, doit être en 
première ligne partout où la vie de 
l’homme est en jeu. Et nous voyons 
bien aujourd’hui que la vie de l’homme 
est en jeu. Il nous faut repérer là où il 
est important d’être présent. La vie de 
l’homme, sa dignité sont souvent 
mises à mal et nous devons alors être 
présents pour redire la dignité de 
l’homme, de tout homme. Nous 
devons nous intéresser à la chose 
publique, à la « politique » dans le bon 
sens du mot car là se joue souvent ce 
qui touche l’homme dans sa 
profondeur.
Le disciple-missionnaire ne peut se 
désintéresser de tout ce qui touche 
l’homme.

Nous sommes invités à mettre en 
commun tous nos charismes, tous nos 
dons, ceux de nos communautés et 
de nos « familles spirituelles » au 
service de cette croissance de 
l’homme. Rien ne se fera sans notre 
apport personnel et communautaire.

Avec le Pape François redisons :
« Sortons, sortons pour offrir à tous 

la vie de Jésus-Christ. »

Entendons cette phrase forte de 
François :
« Mieux vaut une Eglise blessée, 
accidentée et sale pour être sortie sur 
les chemins, plutôt qu’une Eglise 
malade de son enfermement et qui 
s’accroche confortablement à ses 
propres sécurités. »
Le Christ continue à nous dire comme 
aux Apôtres : « Donnez-leur vous- 
mêmes à manger ! »

« Personne n’est exclu de la joie 
qu'apporte le Seigneur. »

11/16 juin à Issoudun
Assemblée Provinciale des Filles de 
N.D. du S.C. à l'occasion de la Fête 
du SC. Nous accompagnerons nos 
sœurs par la prière._____________



La famille Chevalier est vrai et porteur d’une Bonne 
Nouvelle.

Disciples du P. Jules Chevalier, nous 
sommes d’abord invités à regarder 
vers le Cœur du Christ, un cœur 
ouvert d’où jaillit l’eau vive, d’où 
surgira un monde nouveau. C’est 
dans cette contemplation que nous 
devenons des disciples zélés, pleins 
d’amour, de miséricorde comme 
celui que nous contemplons. Il nous 
faut prendre le temps de la 
contemplation pour nous pénétrer de 
cet amour fou que le Seigneur donne 
à son humanité.

Voyez, nous sommes dans l’année 
de la vie consacrée. Voulue par 
notre Pape François, 
cette année nous remet 
devant notre vocation.
Nous avons été
consacrés par le 
baptême, et certains 
parmi nous se sont 
sentis appelés à
consacrer totalement 
leur vie au Seigneur par 
la profession religieuse.
Nous sommes donc les 
témoins qu’une vie peut 
être donnée totalement 
au Seigneur et qu’il peut 
nous combler de son 
amour et de sa joie.
Disciples bien-aimés du Christ, nous 
sommes témoins de cette joie que 
seul Dieu peut donner.

Notre communauté, notre famille 
spirituelle, sont évangélisatrices. 
Elles sont apostoliques. Notre devise 
est porteuse de l’universel. « AIME 
SOIT PARTOUT LE SACRE-CŒUR 
DE JESUS ! »

Qu’y a-t-il de plus universel que cette 
devise laissée par le P. Jules 
Chevalier? C’est bien cette devise 
qui a conduit nos prédécesseurs au 
fin fond de la Papouasie. C’est bien 
cette devise qui a fait que nous 
sommes proches des pauvres et des 
petits. Le P. Jules Chevalier nous a 
dit d’aller « PARTOUT » ! Nous ne

choisissons pas tellement nos 
apostolats, mais partout où les 
hommes ont besoin d’amour, nous 
pouvons être présents.

Notre vie de communauté, malgré 
toutes ses imperfections, montre aux 
hommes et aux femmes de ce temps 
qu’il est possible d’aimer même celui 
ou celle que nous n’avons pas 
choisi(e).
Notre vie de communauté est déjà 
une mission. Avec le Christ nous 
disons : « Venez et voyez ! » Rien 
n’est parfait, mais la vie de 
communauté au nom du Christ est 
un témoignage fort dans le monde 
un peu individualiste dans lequel 
nous vivons. Nous croyons que cela

Et comment pourrions-nous 
caractériser notre service de l’Eglise 
et du Monde. Quelle couleur 
particulière prend-il ? Notre ministère 
est un ministère de compassion. 
Comme le Christ qui saigne sur la 
croix, nous sommes nous aussi 
donnés pour porter un peu d’amour à 
ceux qui en manquent cruellement. 
Cette compassion est apostolique. 
Comme le Christ, comme les 
Apôtres, nous rencontrons des 
personnes qui souffrent, qui ont de la 
peine et nous les accompagnons,

nous les soulageons. Le Cœur du 
Christ saigne aujourd’hui encore en 
pensant à tous ces gens qui 
manquent d’espérance et d’amour.

Regardant et aimant ce monde, nous 
accompagnons tout effort vers la paix, 
tout ce qui est source de vie, tout ce 
qui fait grandir l’homme. Nos 
communautés, comme nos petits 
groupes, participent ainsi à cette 
croissance de l’homme.

Chaque fois que nous nous unissons 
pour une action en faveur de l’homme 
et de son épanouissement, nous 
sommes témoins de cet amour 
sauveur du Christ en croix. Chaque 
fois que nous rejoignons des 

organismes qui luttent pour 
le respect de la nature, de 
la vie, nous sommes 
témoins de ce Dieu 
miséricordieux qui regarde 
chacun de ses enfants 
avec tendresse.

Alors n’ayons pas peur de 
cette Église en sortie dont 
parle le Pape François. 
Cette Eglise est au plus 
près des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui. 
Allons-y. Participons à ce 
qui nous est proposé. 
Soyons des témoins avec 

d’autres. Nous n’avons pas le 
monopole, mais nous avons au cœur 
un amour solide et vivifiant. Allons-y 
dans la joie et l’émerveillement de voir 
s’épanouir la vie.

« Vierge et Mère Marie, toi qui, mue 
par l’Esprit, as accueilli le Verbe de la 
vie, dans la profondeur de ta foi 
humble, totalement abandonnée à 
l’Eternel, aide-nous à dire notre 
« oui » dans l’urgence plus que jamais 
pressante de faire retentir la Bonne 
Nouvelle de Jésus ! »

Louis RAYMOND msc



Du rêve à la réalité...

Expressions du Week-end 
Famille Chevalier Issoudun 
juin 2014
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.

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'Église, savoir 
demander des services, savoir 
laisser sa place... mon service n'est 
pas une propriété privée...

« T u  w / a s  a p p e lé .

Le 15 février 2015 à la Ferté Saint 
Aubin dans le Loiret, paroisse 
confiée aux Missionnaires du Sacré 
Coeur avec le Père Régis Cuisinet 
comme pasteur.

Un Week-end missionnaire était 
organisé pour les jeunes de 
l’aumônerie. Il était animé par le 
Père Lazare Elenge msc vicaire à 
la Paroisse d’Issoudun et les 
Soeurs Rabouna et Maritè, Filles

de Notre Dame du Sacré Cœur de 
Crépy-en-Valois, originaires de 
Kiribati.

Les uns avec Lazare, par Skype, 
entrent en contact avec les Filles 
de N.D.S.C. au Japon, puis dans 
les îles Fiji. « Que faites-vous là- 
bas ? Quelle heure est-il chez vous 
? Chantez-nous une petite chanson 
du pays ! »

Le 2ème groupe visionne une vidéo 
dans une autre salle sur les 
religieux et religieuses de la famille 
Chevalier. Au bout d’une heure on 
permute, et ceux-ci viennent 
prendre contact Skype avec la 
communauté des religieuses de 
Nitra (Slovaquie) et un M.S.C et 
des F.N.D.S.C. dans un township 
de Johannesburg.

Appréciation des jeunes 
concernés : « Nous aussi nous 
sommes très contents de ce week
end avec les missionnaires qui 
savent faire partager leur joie de 
vivre et heureux de leur choix. »

Ils ont aussi aimé le temps de 
prière passé avec eux et pour une 
fois, ils sont unanimes à dire que la 
messe était super !

Pour tout résumer, certains ont 
conclu : « WEEK-END SUPER 
GENIAL » Il est vrai aussi que nous 
avons actuellement un bon groupe 
de jeunes et une équipe de jeunes 
6èmes super qui sont très ouverts 
à ce que nous leur proposons et 
sont très à l'aise avec les plus 
âgés.
Merci Régis pour ce beau partage ! 
La page reste ouverte, à vous la 
parole....

Sessions -  Retraites à Issoudun

Samedi d’Issoudun :
Et si j’osais la liberté en 
choisissant d’être heureux ?
21-24 mars 2015, Issoudun
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

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

MSC et Filles de N.D. du S.C.
présents à la Ferté St Aubin

Site Web

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

Les Pères Daniel AUGUIÉ et 
Gilbert BONNEMORT ainsi que 
Sr Maritè TOOTO ont participé à 
la session "INTERNET et l'é
vangélisation" organisée par la 
CORREF.

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

