
La LETTRE                  n° 23 

de la Famille Chevalier           Décembre 

2015 
 
"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 
_____________________________________________________________________________________________

Il est venu,  

                 Il reviendra… 

Oui, il est présent au monde 

depuis toujours, celui que 

nous appelons le 

Miséricordieux. Il est le 

Créateur et pour nous 

prouver son amour, il envoie 

son Fils… 

Dans la « maison commune » 

qu’est notre humanité, il 

vient encore comme le signe 

de l’amour total de Dieu pour 

sa création et le Pape 

François nous le redit 

fortement dans sa Lettre 

« Laudato si ». Reprenant le 

cantique de Saint François il 

loue le Seigneur pour cette 

terre : « Loué sois-tu mon 

Seigneur, pour sœur notre 

mère la terre, qui nous 

soutient et nous gouverne et 

produit divers fruits avec les 

fleurs colorées et l’herbe. »  

Au cœur de cette humanité  

pauvre et désemparée qui 

« gémit en travail 

d’enfantement », le Messie 

de Dieu est envoyé pour 

guérir et sauver, pour 

racheter et faire vivre les 

hommes et femmes de ce 

temps. 

Nous prenons notre part de 

ce salut en devenant nous-

mêmes « Cœur de Dieu » au 

cœur du monde. Le Seigneur, 

qui vient, a besoin de nous 

pour montrer ce Dieu de 

miséricorde, ce Dieu 

d’amour, ce Dieu qui aime 

tous les hommes. Rien de ce 

monde n’est indifférent à 

celles et ceux qui vivent 

comme témoins du Cœur du 

Christ dans ce monde. 

En ce temps de Noël, merci à 

celles et ceux qui font vivre le 

Christ au cœur du monde. 

Merci à celui qui nous a 

donné cette intuition de 

porter au monde le Christ au 

Cœur ouvert, le P. Jules 

Chevalier. Que vivant en 

présence du Dieu d’amour il 

nous aide à vivre de cet 

amour sauveur. 

 

Heureuse fête de Noël et 

Belle Année de la 

Miséricorde. 

Louis RAYMOND msc 

 

Année Sainte de la Miséricorde 

 

Le 8 décembre 2015, le Pape François 
ouvrira la porte sainte de l’année de la 
Miséricorde. 
Ce geste sera répercuté dans  nos 
diocèses et dans les grands lieux de 
pèlerinages. 
Mais au-delà d’une démarche physique, 
chacun et chacune peut approfondir la 
place de la miséricorde dans sa propre 
vie. Notre monde est devenu dur, 
impitoyable quelques fois. Le Pape 
François nous rappelle que Dieu est 
Miséricorde et qu’il nous invite à mettre 
cette miséricorde au cœur de nos 
relations.  
 

Joyeux Noël ! 

 
L’actualité parisienne de ces dernières 
semaines a été source de stupéfaction, 
d’horreur, de peurs de toutes sortes. De 
l’ouverture de nos frontières aux 
réfugiés de la guerre et de la misère 
nous sommes passés à la question de 
la fermeture de nos frontières. Sécurité 
intérieure avant tout, que les réfugiés 
restent hors de nos frontières ; mais où 
donc ? 
Le temps de l’Avent nous appelle à 
l’espérance, l’ouverture de l’année de la 
Miséricorde à l’ouverture de notre cœur, 
et le fête de Noël qui approche nous 
invite à la fois à la Paix et à l’accueil des 
plus petits et des plus faibles. 
De quoi nous interpeller devant les 
peurs qui s’installent et les fermetures 
de toutes sortes. 
Que chacun et chacune puise dans 
toutes ces richesses, proposés par 
l’Eglise en ce mois de décembre, les 
forces pour rebondir vers plus 
d’espérance et d’humanité. 
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« Paix sur la terre aux hommes que 
Dieu aime ! »  
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‘’Quand vint la plénitude 
du temps,  

Dieu envoya son Fils, né 
d'une femme’’ Galates 4,4 

 

Mais de quel temps s’agit-il 

donc ? Dans la Parole de Dieu ‘’ 

le temps’’ fait partie de la vie, il 

est là pour nous indiquer des 

moments clefs de notre histoire 

et il nous ouvre à une plus 

grande compréhension de ce 

que nous appelons ‘’le salut’’. Le 

temps sert de cadre à une 

histoire qui nous concerne. 

L’homme vit dans le ‘’temps’’. 
 

Dès l’origine de la création, 

après la désobéissance de 

l’homme et de la femme, Dieu 

se fâche mais  ne veut pas en 

rester là. (Genèse 1-2). Dieu 

ne peut vivre ‘’isoler’’ de cet 

Homme qu’il a créé à son 

image et avec qui il veut faire 

alliance. Il faudra attendre de 

longues générations pour 

que le cœur de l’homme et 

de la femme écoutent et 

comprennent que Dieu 

marche avec nous et qu’il 

veut nous sauver dans sa 

miséricorde. De grandes 

figures bibliques vont se 

succéder, vont nous aider les 

unes après les autres afin 

que le message se 

transmette. Dieu ne peut 

dans sa grande miséricorde 

se séparer de nous, malgré 

nos lenteurs, nos abandons. 

Dieu est amour en lui-même et 

il veut se révéler aux hommes 

pour nous transmettre ce qu’il 

possède de plus fort en lui : sa 
miséricorde, son attribut 
principal, souligne le Cardinal 

Walter Kasper dans son livre sur 

la miséricorde. Dieu veut nous 

montrer ‘’son visage’’, un visage 

humain. 
 

Le mystère de l’Incarnation a eu 

besoin de s’enraciner dans des 

siècles de préparation, il est en 

lien avec l’histoire de 

l’humanité. Dieu ne force jamais 

l’homme à s’approcher de lui, 

une grande liberté nous est 

offerte : si tu veux…  nous 

pouvons relire l’histoire du Salut 

dans le Livre de L’Ancien 

Testament : une histoire 

passionnante, bouleversante et 

étonnante, approchons-nous de 

plusieurs témoins qui ont 

cheminé avec leur temps, leurs 

manières de comprendre les 

voix de Dieu et ont permis  à 

Marie comme à Joseph de 

donner à Dieu la joie de pouvoir 

vivre l’Incarnation de son Fils-
Unique, son Bien-Aimé, et de 

nous montrer sa tendresse 

remplie de miséricorde.  
 

C’est dans cette longue attente 

de plusieurs siècles que le 

peuple d’Israël espère ce 

Sauveur.  Dans une humble et 

méconnue bourgade de Galilée, 

Dieu a choisi une jeune fille, 

Marie, pour vivre le mystère de 

l’Incarnation. Il l’a créée 

‘‘Immaculée’’, dans son dessein 

d’amour. Dieu veut montrer son 

visage à travers son fils Bien-

aimé, son Unique. C’est lui, 

Jésus, le Fils de Marie, qui 

dévoilera aux hommes, à travers 

ses gestes, ses attitudes qu’il 

aura vu vivre dans sa famille, 

son village : ce qu’est la 

miséricorde, une force profonde 

d’amour.  
 

A l’Annonciation, l’Ange Gabriel 

annonce ce projet unique : un 

Sauveur va nous délivrer. Marie 

est une femme juive, elle 

connaît l’histoire de son peuple 

et comme beaucoup en Israël, 

elle attend ce moment. (Luc 1-

2).  Rien de spécial en Marie 

extérieurement, elle vit comme 

toutes les jeunes femmes de 

Palestine avec les travaux 

quotidiens rythmés par la 

prière. Cependant son cœur est 

près à la rencontre :’’Je suis la 

servante du Seigneur’’. De toute 

éternité Dieu l’a choisie pour 

être la Mère de son Fils. Avec 

l’élection de Marie et son appel 

à devenir la Mère du Sauveur, 

affirme Kasper, ‘’l’histoire du 

monde est entrée dans sa phase 

décisive’’, maintenant Dieu dans 

son infinie miséricorde vient 

pour sauver son peuple et toute 

l’humanité. Marie ‘’a trouvé 

grâce auprès de Dieu’’ (Luc 1,30) 

et elle participera avec son Fils à 

cette grande œuvre de salut par 

des gestes de miséricorde.    Le     

cœur de Marie et de Joseph 

s’ouvre pour donner vie à un 

enfant né du plus grand amour 

qui puisse exister : un amour 

trinitaire, engendré dans la foi, 

le courage, la souffrance, 

l’abandon… Un amour qui éclate 

à la vue des hommes, des 

simples, des petits, oui, à Noël, 

une bonne nouvelle leur est 

annoncée ‘’… Il vous est né 

aujourd’hui, dans la ville de 

David, un Sauveur… » Le temps 

est arrivé, Jésus va vivre avec 

nous et pour nous à travers sa 

vie, ses actes, les secrets tout 

simples de la miséricorde. Dieu 

est venu avec un cœur 

d’homme.  
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NOËL, qu’est-ce que cela change dans nos vies ? 
 

Et pour nous qui nous approchons 

en ce mois de décembre de ce 

grand jour de la naissance du 

Sauveur, que pouvons-nous 

vivre ? La Cop 21, les attentats 

parisiens, les nombreuses et 

angoissantes informations 

semblent venir à contre-courant 

de ce jour où l’Enfant Jésus vient 

et annonce par des anges : ‘’Soyez 

sans crainte, car voici, je viens 

vous annoncer une bonne nouvelle 

qui sera une grande joie pour tout 

le peuple : Il vous est né 

aujourd’hui, dans la ville de David, 

un Sauveur qui est le Christ 
Seigneur’’ (Luc 2,10-11) 
 

Quels gestes pouvons-nous poser 

à la suite des bergers, des mages, 

nous, Famille Chevalier, en cette 

année de la Miséricorde qui 

s’ouvre ce mois-ci ? Quelle joie 

allons-nous partager en 

famille, dans nos quartiers, 

avec les plus petits, ceux qui 

sont aux périphéries… ? 
 

Regardons vers Notre-Dame, 

elle la ‘’pleine de grâce’’, elle 

qui dès le début, à la suite de 

l’Annonciation, en se rendant 

chez Elisabeth,  chante et 

exprime sa reconnaissance à 

ce Dieu qui vient partager avec 

elle et avec son oui, la beauté 

remplie de l’Amour qui va se 

répandre sur notre monde. 

Son chant de louange, au seuil 

de la maison d’Elisabeth, fut 

consacré à la miséricorde qui 

s’étend ‘’d’âge en âge’’ (Luc 1,50)   
 

Elle laisse déborder son cœur en 

magnifiant toute les merveilles 

que Dieu a faites pour elle. ‘’Le 

Puissant a fait  pour moi de 

grandes choses : Saint est son 

Nom’’. La douceur paisible du 

visage de Marie soulève l’action 

de grâce en Elisabeth : ‘’Comment 

m’est-il donné que vienne à moi  la 

Mère de mon Seigneur ?’’.  Marie 

déborde de joie et de tendresse, 

d’attention et elle est entièrement 

habitée par l’humilité face à ce 

grand mystère de Dieu. Sa vie sera 

totalement modelée par la 

présence de ‘’la Miséricorde faite 
chair’’ en elle, dit le Pape 

François. Son chemin de foi, 

d’amour, de tendresse, de 

confiance, de souffrances avec 

Joseph, peut nous aider à avancer 

avec un langage et des attitudes 

dans notre vie intérieure mais 

aussi dans nos rencontres pour 

pénétrer le cœur des petits, des 

pauvres , de nos frères et sœurs 

qui vivent ’’à la périphérie’’.  
 

Le Serviteur de Dieu, le Père Jules 

Chevalier, a été cet homme de ‘’la 

périphérie’’ et c’est  en regardant 

Marie qu’il est devenu cet homme 

fort et miséricordieux, humble, 

compatissant et empressé pour la 

mission. Toute sa vie sera tournée 

avec passion, vers l’Amour du 

Cœur de Jésus qu’il découvrira en 

regardant celle qui   a éduqué le 

Fils de Dieu. Notre-Dame du 

Sacré-Cœur, vierge et mère, 

épouse et apôtre, nous apprend à 

son école le langage et les 

attitudes de la miséricorde dans 

nos vies quotidiennes.  

Voilà pour nous des bases sûres 

pour nous préparer cette année à 

vivre en Eglise LA MISERICORDE 

et exercer nos forces, ensemble, 

dans un ‘’l’hôpital de campagne’’, 

comme aime à le redire notre 

pape François.  

♥ Avec notre cœur, 

retenons la Parole de 

Dieu,   méditons-la et 

accueillons-la dans toute 

notre vie. 

♥ Avec notre visage 

montrons de la 

bienveillance, de l’amitié 

pour nos proches, avec les 

gens de nos immeubles, 

de nos quartiers, au 

travail, partout… 

♥ Avec nos mains ouvertes 

accueillions  pour donner, 

pour apaiser avec de 

simples mots et gestes, 

osons  donner de 

l’affection. 

♥ Avec toute notre vie 

offerte, donnons à tous 

ceux qui ont besoin de 

chaleur humaine, 

cordiale, et que notre 

compassion soit remplie 

d’attention délicate. 
 

Notre-Dame du Sacré-Cœur, toi 

qui  nous montres le Cœur ouvert 

de ton Fils, conduis-nous à lui, ne 

nous lâche pas la main ! Merci.     

C’est ensemble qu’ainsi nous 

arriverons à Noël, pour vivre 

bénévolement dans un ’’hôpital 
de campagne’‘, notre crèche de 

cette année. Nous vivrons  ainsi ce 

mystère de la Nativité de notre 

Sauveur  en compagnie de Marie 

et de Joseph.    

  JOYEUX  NOÊL 
 

Sœur Françoise Thétiot, fndsc 
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FRATERNITE ALAIN DE 
BOISMENU (Mas-Rillier) 

 

Fraternité : lieu de solidarité et 

d’amitié entre des êtres 

humains (le dictionnaire). Suite 

aux évènements douloureux et 

aux conflits que nous 

traversons, ce mot est plus que 

jamais actuel. 

 

Notre rencontre mensuelle de 

Laïcs MSC nous fait aller 

beaucoup plus loin que la 

solidarité et l’amitié : nous 

partageons en toute confiance 

et vérité ce que nous vivons, ce 

que nous sommes, dans un 

climat d’écoute et de non-

jugement. Nous nous 

soutenons dans la prière, et 

nous édifions les uns les autres. 

Nous nous entraînons 

mutuellement à être le Cœur 

de Dieu sur terre. La prière des 

frères et sœurs, leurs coups de 

téléphone, leurs petits mots... 

m’ont beaucoup soutenue. J’ai 

beaucoup apprécié les 

déplacements de la fraternité 

chez moi quand j’étais trop 

faible pour aller aux 

rencontres. Cela m’a aidé à 

garder le moral, à rester dans 

la joie et la paix. 

 

De plus, cette année, nous 

avons commencé la formation 

proposée par le Père Kwakman, 

envoyée par e-mail, pour aider 

les Laïcs à approfondir la 

spiritualité de la Famille 

Chevalier. 

 

Notre participation à la 

« Coordination Internationale 

des Laïcs de la Famille 

Chevalier » élargit notre vie 

fraternelle à la dimension 

universelle. En particulier avec 

le partage de la vie des groupes 

Européens.  

 

Cette Coordination Inter-

nationale, présidée par Rita 

Cleuren (Belgique), a la 

responsabilité de coordonner 

les différents groupes de laïcs 

de la Famille Chevalier existant 

en Europe, mais aussi dans le 

reste du monde. Elle prépare 

une rencontre internationale à 

Sao Paulo au Brésil pour juillet 

2017.  

Thème : « Notre mission : Une 

spiritualité sans frontière ». 

C’est-à-dire être « le Cœur de 

Dieu sur terre » et vivre des 

sentiments du cœur du Christ – 

en partenariat avec les 

Religieux(ses) – pour porter et 

vivre le charisme du Père 

Chevalier en tous lieux 

(paroisses, familles, écoles, 

lieux de travail)… 

 

Etre en fraternité, c’est se 

sentir en communion, en unité 

avec les frères et sœurs des 

autres fraternités, c’est faire 

partie d’une immense chaîne 

d’amour, de prière qui s’étend 

au monde entier. 

 

En ces temps plus que troublés, 

c’est essayer de vivre encore 

plus le message du Cœur ; 

Amour, Justice, Paix…, c’est 

rester dans la confiance, 

l’espérance en ce monde 

nouveau, surgi du Cœur ouvert 

de Jésus, que nous devons 

construire. 

La fraternité c’est un oasis au 

milieu du désert spirituel de 

notre temps, qui nous permet 

de nous ressourcer pour aller 

plus avant 
 

Louis, Nadette, Régine, Sylvie, 

Marie Christine, Gilbert. 

 

Sessions – Retraites à Issoudun 

 
Session : La gestion des conflits 
Père Pierre Célestin WAMBO 
16-17 avril 2016 
 
Retraites : 
 

Dieu riche en miséricorde 
P. Victor KEMPF 
12-17 avril 2016 
 
Avec Notre-Dame : poser un 
regard avisé sur le monde 
P. Daniel AUGUIE 
09-14 août 2016 
 
 

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 
 

Bonne Année ! 

 

Toute l’équipe de rédaction de la 
Lettre de la Famille Chevalier vous 
souhaite une Bonne Année 2016. 
Puissent les réflexions partagées dans 
ces Lettres vous aider dans votre vie 
de chaque jour. 
Qu’en ces temps bouleversés, nous 
sachions être des hommes et des 
femmes d’espérance, parce que nous 
nous appuyons sur une Bonne 
Nouvelle, celle de Jésus-Christ. 
 

Que le Seigneur vous bénisse ! 
 

Site Web de la Province 

 

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


