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Du Cœur pour notre
terre

étaient tuées parce qu’elles étaient
chrétiennes tout simplement.

Chers amis,

Nous pouvons y ajouter toutes les
violences et les meurtres autour du
marché de la drogue.

Nous voilà arrivés à la période des
grands congés d’été.
Ce numéro de juin vous arrive avec
un petit retard suite à mon arrêt
maladie obligé (pleurésie) durant 6
semaines et la convalescence qui
a suivi. Je vais mieux et j’ai repris
mes activités.
Ces dernières semaines, l’actualité
nous rappelle sans cesse comment
notre monde va mal et a besoin
que nous y mettions de l’amour.
La grande question des réfugiés
qui affluent sur les côtes italiennes
mais que les pays européens ne
veulent pas. Le repli identitaire de
beaucoup de pays (exprimé à
travers les urnes) qui montrent les
limites de notre partage national :
oui pour notre superflu, mais pas
pour notre train de vie.
Les guerres, les violences, les
attentats suscitent des peurs et
une recherche de sécurité qui
entraînent la méfiance vis-à-vis de
l’autre. L’étranger, l’immigré est
alors quelqu’un de « soupçonné »
dont il faut se méfier.
Les guerres au Moyen-Orient ou
en Afrique nous ont montré à
nouveau l’horreur, le non-respect
de la vie humaine, la haine de celui
qui ne partage pas « ma religion ».
Nous avons redécouvert que, pas
loin de nous, des personnes

« J’ai mal au monde que j’ai créé »,
pourrait dire Dieu. « J’ai besoin de
cœurs qui seraient les relais du
Cœur de mon Fils pour guérir le
monde ».
Ce Cœur dont Jules Chevalier
voyait sortir un monde nouveau.
Ce monde-là, Dieu nous invite à le
construire avec lui.
Le pape François nous rappelle les
chemins ardus du dialogue, de la
rencontre avec l’autre. Il n’y a pas
d’autre chemin pour la paix.
Le dialogue, c’est le contraire du
rejet, de l’indifférence, c’est le pas
que l’on fait vers l’autre comme le
Bon Samaritain de l’Evangile, c’est
faire de l’autre « mon prochain ».
Dialogue politique, dialogue social,
dialogue économique, dialogue des
religions, dialogue avec mon
voisin, dialogue avec l’inconnu…
Le dialogue pour donner du cœur à
l’autre, pour partager quelque
chose de mon cœur, et recevoir du
sien.
Le dialogue pour redonner au
pauvre sa dignité.
Le dialogue pour créer ce monde
nouveau sorti du Cœur du Christ.
Gérard Blattmann msc

Des nouvelles communautés
Pour plusieurs de nos confrères, c’est
l’heure des bilans et des adieux. Il va y
avoir du mouvement…
En effet, à la fin du mois d’août, nous
allons quitter deux lieux de vie et de
ministère :
- Paris où nous avons vécu et travaillé au
service de la paroisse de Saint Denis la
Chapelle de 1929 à 1995. Puis nous
avons remis la paroisse à la
communauté du Chemin Neuf. Il restait
une petite communauté avec trois
confrères.
- Nyons (Drôme) où nous avons travaillé
pendant six ans au service des
paroisses de l’Unité pastorale entre
Lance et Ventoux.
Du mouvement pour aller à Thil et Orléans
(Saint-Jean-de-la-Ruelle). A Thil, nous
renforcerons la communauté existante et
à Orléans nous créons une nouvelle
communauté.
Nos confrères plus âgés qui vivent à
Marseille ne sont pas oubliés. Ils seront
rejoints par le Père Joseph Desbois qui
sera l’aumônier de l’EHAPD Les Accates.

Issoudun Pèlerinage national
Le Pèlerinage
national aura
lieu le samedi
5 septembre.
Monseigneur
FONLUPT
assurera la
prédication
durant les
célébrations.

Souci de l’homme
François, dans son rêve
d’évangélisation n’oublie pas la
dimension sociale de la
Mission. Le Christ est venu
pour annoncer la Bonne
Nouvelle à temps et à
contretemps à des femmes et
des hommes bien concrets.
Tout au long de la vie de
l’Eglise, les apôtres de tous les
temps, les missionnaires ont
annoncé une Bonne Nouvelle
du salut à des femmes et à des
hommes en attente d’être
reconnus et aimés. La terre est
la maison commune de tous les
hommes
Au centre de l’annonce de la
Bonne Nouvelle il y a la vie
ensemble, la vie de la
Communauté Humaine. Notre
engagement ne peut être
solitaire. Il est solidaire de
toute l’humanité. Nous nous
engageons avec les autres. Le
bien commun est le but de
notre vie. Le bonheur des
autres est le moteur de notre
vie de chrétiens, de disciplemissionnaires comme le dit si
bien François notre Pape. Nous
sommes engagés à faire le bien
sur terre, à apporter aux
hommes de notre temps le
bonheur et la paix.
« Evangéliser, c’est rendre
présent dans le monde le
Royaume de Dieu », dit le
Pape. Rendre présent le
Royaume de Dieu avec tout ce
que cela veut dire : Un amour
qui n’exclut personne, un
amour qui va vers les pauvres,
un amour qui est fait de justice
et d’égalité des personnes, en
un mot l’esprit des béatitudes.

« Heureux les pauvres de cœur,
Heureux ceux qui font grandir
la liberté et la justice, Heureux
ceux qui pleurent… » C’est
l’option préférentielle pour les
pauvres qui est là manifestée.
Que nos sociétés n’écrasent
personne, mais donnent à
chacun ce qui lui est dû pour
vivre décemment.

Le rêve de François, le rêve de
toute sa vie est une Eglise
pauvre pour les pauvres et tout
dans son comportement le
montre. François n’aime guère
l’apparat. Il n’en garde que le
minimum requis par sa
fonction. Il veut débarrasser
l’Eglise de toutes les scories qui
montrent un honneur qui n’est
pas de mise. L’Eglise est
servante. Le Concile Vatican II
déjà la définissait ainsi « une
Eglise servante et pauvre ».
C’est bien ce que François veut
pour son Eglise, pour notre
Eglise.
Mais une Eglise pauvre pour les
pauvres, cela implique bien des
changements qui vont souvent
à contre-courant de la société
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actuelle où le faste et le
clinquant peut prendre le
dessus. Pour que les pauvres se
sentent chez eux dans l’Eglise,
il faut que cette Eglise soit
ouverte, qu’elle respecte les
personnes, qu’elle partage les
biens, qu’elle prenne soin de la
fragilité des plus pauvres,
qu’elle respecte la création,
qu’elle respecte le travail de
chacun, qu’elle aide à une
vraie paix sociale dans le
respect de la justice, qu’elle
se batte contre toute sorte de
corruption qui ne fait
qu’aggraver la situation des
pauvres.
Le Pape est très préoccupé
par les nouvelles pauvretés et
son engagement est total par
rapport au flux migratoire, au
scandale des migrants qui
périssent en Méditerranée.
Son voyage à Lampedusa est
significatif
de
cette
préoccupation et déjà dans sa
Lettre « La Joie de l’Evangile »
pointe toutes ces questions
lourdes pour l’humanité tout
entière.
Enfin le Pape voudrait une
Eglise en dialogue partout, sur
tous les fronts. Il parle du
dialogue entre les religions et
l’on voit bien sa préoccupation
qui rejoint celle de notre
monde de la meilleure
connaissance de l’Islam et des
autres religions. Une Eglise en
dialogue avec la société tout
entière, ave la modernité, avec
la non croyance. Redisons-nous
que l’Evangile vient répondre
aux
questions
les
plus
profondes de l’homme…

La famille Chevalier
« Le Christ nous a aimés avec
un Cœur d’homme… » Un
Cœur ouvert sur la croix par la
lance et d’où coule ce monde
nouveau de justice et de paix…
Voilà quelle est notre source.
J’écris cela au matin de la fête
du Sacré-Cœur.
Si nous contemplons le Cœur
du Christ, et nous ne
manquons jamais de le
faire, nous trouvons là
une source intarissable
d’amour pour nous
bien sûr, mais aussi
pour tous les hommes.
C’est le lieu source
auquel nous venons
nous abreuver.
N’ayons pas peur de
nous en nourrir. Nous
ne
serons
jamais
rassasiés, mais toujours
en attente, toujours en
espérance.
Alors le dialogue social, la
préférence pour les pauvres, le
désir de
communautés
humaines,
fraternelles,
vivantes, n’excluant personne,
cherchant au contraire à faire
grandir, c’est là que nous en
trouverons les racines et la
sève, la force de vie.
Lorsque le Père Chevalier s’est
lancé dans la grande aventure
de la Mission, il n’avait qu’une
poignée
d’hommes.
La
Congrégation naissante n’avait
que peu de moyens. Et quelle
mission va-t-il acceptée de la
part du Pape ? La Micronésie et
la Mélanésie, des régions
hostiles où personne ne voulait

mettre les pieds. C’est bien
vers les plus pauvres, les plus
démunis, les plus éloignés dans
tous les sens du mot que le P.
Chevalier va envoyer ses
premiers missionnaires. Pardelà
l’audace
que
cela
constitue c’est aussi dire aux
pauvres, à ceux qui sont loin
qu’ils ont droit à l’Evangile
comme tous les hommes.
Et aujourd’hui encore lorsque
nous voyons nos frères

Indonésiens partir en mission à
Guantanamo, nous savons que
c’est
le
même
esprit
missionnaire qui est dans leur
cœur.
Lorsque nous allons vers les
personnes seules, rejetées,
désemparées, c’est toujours
cette Eglise servante et pauvre
que nous voulons annoncer et
vivre. Le Bon Pasteur qui aime
ses brebis, celle qui est malade
et qui souffre, celle aussi qui
s’est égarée, est l’image qui
nous fait vivre la mission dans
la société d’aujourd’hui. A nous
d’être vigilants, d’être des
veilleurs.
Aujourd’hui
les
nouvelles
pauvretés
se
nomment
migration, chômage, précarité.
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Comment nous qui méditons
devant le Cœur ouvert du
Christ sur la Croix, sommesnous présents ? Lorsqu’on nous
propose de participer aux
Cercles du silence, comment
réagissons-nous ? Y sommesnous présents avec les autres
pour montrer notre solidarité
dans la prière et le silence ?
Dans les débats de société,
nous laissons-nous interroger
par les grands défis de notre
monde, le défi du
changement
de
climat,
de
la
protection
de
la
nature, de la dignité
humaine à toutes les
étapes de la vie.
Sommes-nous ouverts
aux détresses et aux
espérances de nos
frères et sœurs ?
Nous vivons dans un
monde pluriculturel
où
cultures
et
religions
se
confrontent
souvent. Savons-nous entrer
dans ces débats pour que,
toujours et partout la dignité
humaine soit sauvée ? Nous
méfions-nous des jugements à
l’emporte-pièce ?
Que le Cœur du Christ
renouvelle le nôtre et que nous
devenions comme lui doux et
humbles de cœur, sensibles à
toute détresse, mais aussi
témoins de toute espérance.

Louis RAYMOND msc

EVANGELISATEURS
AVEC L’ESPRIT
Voici quelques réflexions
du Pape François
Évangélisateurs avec esprit veut
dire évangélisateurs qui s’ouvrent
sans crainte à l’action de l’Esprit
Saint.
Évangélisateurs avec Esprit signifie
évangélisateurs qui prient et
travaillent.
L’Église ne peut vivre sans le
poumon de la prière.
Il est salutaire de se souvenir des
premiers chrétiens et de tant de
frères au cours de l’histoire qui
furent remplis de joie, pleins de
courage,
infatigables
dans
l’annonce, et capables d’une
grande résistance active. Il y en a
qui se consolent en disant
qu’aujourd’hui c’est plus difficile ;
cependant,
nous
devons
reconnaître que les circonstances
de l’Empire romain n’étaient pas
favorables à l’annonce de
l’Évangile, ni à la lutte pour la
justice, ni à la défense de la dignité
humaine.
La première motivation pour
évangéliser est l’amour de Jésus
que nous avons reçu, l’expérience
d’être sauvés par lui qui nous
pousse à l’aimer toujours plus.
Nous avons tous été créés pour ce
que l’Évangile nous propose :
l’amitié avec Jésus et l’amour
fraternel.
Notre tristesse infinie ne se soigne
que par un amour infini.
On ne peut persévérer dans une
évangélisation fervente, si on n’est
pas convaincu, en vertu de sa
propre expérience, qu’avoir connu
Jésus n’est pas la même chose
que de ne pas le connaître, que
marcher avec lui n’est pas la même

chose que marcher à tâtons, que
pouvoir l’écouter ou ignorer sa
Parole n’est pas la même chose
que pouvoir le contempler, l’adorer,
se reposer en lui, ou ne pas
pouvoir le faire n’est pas la même
chose.
Nous savons bien qu’avec lui la vie
devient beaucoup plus pleine et
qu’avec lui, il est plus facile de
trouver un sens à tout. C’est
pourquoi nous évangélisons.
Le véritable missionnaire, qui ne
cesse jamais d’être disciple, sait
que Jésus marche avec lui, parle
avec lui, respire avec lui, travaille
avec lui. Il ressent Jésus vivant
avec lui au milieu de l’activité
missionnaire.
La mission est une passion pour
Jésus mais, en même temps, une
passion pour son peuple.
Il attend que nous renoncions à
chercher ces abris personnels ou
communautaires
qui
nous
permettent de nous garder distants
du cœur des drames humains, afin
d’accepter vraiment d’entrer en
contact avec l’existence concrète
des autres et de connaître la force
de la tendresse.
L’homme ne peut pas vivre sans
espérance : sa vie serait vouée à
l’insignifiance
et
deviendrait
insupportable.
Là où tout semble être mort, de
partout, les germes de la
résurrection réapparaissent.
La résurrection du Christ produit
partout les germes de ce monde
nouveau ; et même s’ils venaient à
être taillés, ils poussent de
nouveau.
Extraits de La Joie de l’Evangile
du Pape François
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Sessions – Retraites à Issoudun
Retraites :
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
Autres :
Grand Pèlerinage national
Issoudun 4-5 septembre 2015
Vendredi 4 :
- 17h 00 Célébration pénitentielle
- 20h 30 Veillée de prière
Samedi 5 :
- 10h 00 Eucharistie
- 15h 00 Célébration mariale et
missionnaire.
Session Chemin vers le Pardon
A Issoudun
Du 19 -22 Octobre 2015.

WEEK-END
FAMILLE CHEVALIER
A ISSOUDUN
Issoudun les 24-26 Juin 2016
Retenez les dates !
Contact : issoudun@wanadoo.fr
(33) 02 54 03 33 83

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

