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« Et Dieu vit tout ce qu’il
avait fait :
cela était très bon » Gn 1/30
Cette phrase de la Genèse dit bien
ce que nous a laissé notre Dieu
Créateur : le monde et ses
richesses, le ciel et la terre, les
plantes et les rivières, les animaux
de toute sorte et l’homme et la
femme au sommet de sa création.
Il nous a donné tout cela et « en le
voyant il dit : tout cela est très
bon ! »
Oui, tout cela est très bon et nous
en avons la charge. Il nous a dit de
cultiver la terre et de la faire
produire ce qu’il faut pour que
l’homme vive. Il nous a donné
l’intelligence pour que nous
comprenions ce qu’il a fait pour
nous.
Cette intelligence nous permet
d’aller loin dans cette découverte
de la création. Elle nous permet de
découvrir ses richesses, d’inventer,
d’organiser, de faire vivre. Cette
intelligence est immense, mais elle
est aussi limitée. Aussi grande soitelle, elle ne peut tout saisir. Et la
tentation de l’homme est souvent
d’aller au-delà du possible, du
raisonnable et parfois pour des
raisons de gains, d’argent, de
pouvoir… L’homme veut se faire
Dieu et régir tout l’univers.
Dieu
a
pourvu
l’homme
d’intelligence, mais il l’a aussi

pourvu d’un cœur, un cœur pour
aimer, pour devenir généreux
envers la création, envers tout le
créé, envers l’homme et les bêtes,
envers l’univers, envers cette belle
nature
qui
nous
entoure.
Intelligence et cœur sont les dons
que Dieu notre créateur nous a
faits. Et nous, apôtres du Cœur de
Dieu, nous sommes porteurs de
ces deux dimensions de l’homme.
Ne négligeons ni l’un ni l’autre.
Travaillons notre esprit pour qu’il
saisisse le plus possible la
création. Ne le laissons pas
s’endormir. Mais n’oublions pas
non plus le cœur que nous devons
mettre à « construire notre maison
commune ». C’est dans l’amour
que Dieu se réalise et que se
réalise pleinement sa création.
Le P. Gilbert nous fait entrer dans
une belle réflexion. Regardons la
création. Rendons grâce pour sa
beauté et travaillons de tout cœur
pour la préserver. Fêtons Noël.
Dieu nous donne un cadeau
merveilleux : il se fait l’un de nous
et toute la création en est
transformée.
Joyeux Noël et Belle découverte de
ce Dieu d’amour qui se donne en
cet enfant.
P. Louis RAYMOND msc

JOYEUX NOËL !
Dans quelques jours nous vivrons les
célébrations de Noël. Comme nous y
invite le père Gilbert, « osons regarder
l’humanité » ; c’est dans cette
humanité que le Christ s’est fait chair ;
c’est cette humanité qu’il est venu
habiter et qu’il vient habiter sans
cesse.
Si Noël est une fête de joie et de paix
que nous aimons vivre en famille,
n’oublions pas que c’est d’abord la
fête de cette grande famille qu’est
l’humanité où tous devraient trouver
une place.
Alors, pour que nos célébrations
soient vraies, il sera nécessaire de
porter dans nos cœurs et nos prières
tous les exclus, les sans-domicile, les
exilés, les victimes des violences de
toutes sortes.
En naissant, en chemin, à Bethléem,
c’est bien cette humanité-là que le Fils
bien-aimé du Père est aussi venu
habiter.

Béatification de Martyrs MSC
Le 8 juillet, le Saint Père François a
approuvé la béatification de nos
martyrs espagnols. Le P. Antonio
Hortigüela et ses six compagnons
seront les premiers membres de notre
Congrégation à être béatifiés.
Les sept MSC (le plus ancien avait 28
ans et le plus jeune 20) ont été tués
par un peloton d’exécution le 29 de
septembre 1936, à Seriñá dans le
diocèse de Gerona, Espagne.

Convertir notre regard
Quand on voit combien il est
difficile
aux
conférences
mondiales
de
trouver
un
consensus, un plan commun, pour
sauver notre planète, et combien
les États ont du mal à accepter
des contraintes pouvant améliorer
d’un seul petit degré notre
climat, on comprend qu’il est
urgent de changer notre
regard. « Convertir notre
regard qui doit voir le monde
comme
sacrement
de
communion » (P. Pythoud).
Voilà la démarche à laquelle le
Pape nous entraîne.

façonne
la
humaine’’ » (n°6).

communauté

Le Patriarche Bartholomée en
appelle, de son côté, à reconnaître
les péchés contre la création et à
la nécessité de se repentir,
chacun, de ses propres façons de
porter préjudice à la planète.

On ne peut isoler aucun élément.
« Toute volonté de protéger et
d’améliorer le monde suppose de
profonds changements dans ‘‘les
styles de vie, les modèles de
production et de consommation,
les structures de pouvoir qui
régissent aujourd’hui les sociétés’’
» (n° 5). Conversion à une
écologie globale.
Benoît XVI a rappelé qu’on ne
peut pas analyser le monde
seulement en isolant l’un de ses
aspects. ‘‘Le livre de la nature est
unique et indivisible’’ et inclut,
entre autres, l’environnement, la
vie, la sexualité, la famille et les
relations sociales. ‘‘La dégradation
de
l’environnement
est
étroitement liée à la culture qui

Nous sommes appelés à voir la
nature comme création-don,
l’homme comme sujet et Dieu
comme fin ultime à atteindre.
« Dire “création”, c’est signifier
plus que “nature”, parce qu’il y
a un rapport avec un projet de
l’amour de Dieu dans lequel
chaque créature a une valeur
et une signification.
La nature s’entend d’habitude
comme un système qui
s’analyse, se comprend et se
gère, mais la création peut
seulement être comprise
comme un don qui surgit de la
main ouverte du Père de tous,
comme une réalité illuminée
par l’amour qui nous appelle à
une communion universelle »
(n° 76-83).

« Tout est lié », toute
approche fragmentaire est
vouée à l’échec. La solution ne
sera qu'intégrale. Il nous faut
d’abord « regarder la réalité
en face avec sincérité pour
constater qu’il y a une grande
détérioration de notre maison
commune »
et
prendre
conscience « que l’humanité a
déçu l’attente divine » (n° 59 ;
61). Cela suppose :
« Un regard plus intégral et
plus intégrant. »

l’humain se rencontrent même
dans les plus petits détails du
vêtement sans couture de la
création de Dieu, jusque dans
l’infime grain de poussière de
notre planète » (n°9).

« Que les hommes dégradent
l’intégrité de la terre en
provoquant
le
changement
climatique, en dépouillant la terre
de ses forêts naturelles ou en
détruisant ses zones humides ;
que les hommes portent préjudice
à leurs semblables par des
maladies en contaminant les eaux,
le sol, l’air et l’environnement par
des substances polluantes, tout
cela, ce sont des péchés ». « Un
crime contre la nature est un
crime contre nous-mêmes et un
péché contre Dieu » (n° 8).
« Chrétiens, nous sommes appelés
à « accepter le monde comme
sacrement
de
communion,
comme manière de partager avec
Dieu et avec le prochain à une
échelle globale. C’est notre
humble conviction que le divin et
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Cette vision de l’écologie,
rejoint l’affirmation de Paul
VI : « le développement
intégral doit promouvoir tout
homme et tout l’homme »
(Populorum
Progressio).
La
création comprise comme un don
qui surgit de la main ouverte du
Père de tous, comme une réalité
illuminée par l’amour nous
appelle à une communion
universelle.
Le regard intégral et intégrant,
c’est le regard qui intègre tous les
éléments qui voit le monde
comme
sacrement
de
communion, communion entre
toutes les créatures vivantes, et
entre les créatures et leur
créateur. Il permet de voir tout
l’univers comme le langage
d’amour de Dieu.

« Aimé soit partout le
Sacré-Cœur de Jésus ».
La devise que nous a donnée
notre fondateur est pour nous,
Famille Chevalier, le chemin pour
vivre à fond l’écologie à laquelle
nous appelle le Pape François.
Pour le Père Chevalier « C’est dans
ce Divin Cœur que se rencontrent
et l’amour de Dieu descendant
vers la création et l’amour de la
création remontant vers Dieu »
(Prier 15 jours avec Jules Chevalier,
par A. Mayor, p. 45).

disions, que nous le chantions
avec lui » (p. 33).

gravitent tous les cœurs » (idem p.
49).

Osons regarder l'humanité en
expansion qu'est l'Église, Corps du
Christ, dont son Cœur est le cœur
pour que nous puissions être son
cœur au cœur de toutes les
créatures et de toute la création.
L’incarnation n’en est encore qu’à
ses balbutiements. « Il faut que la
nouvelle construction (1 P 2) que
le Père inaugure en son Fils ait le
temps de prendre toute sa
stature! Il faut attendre le jour où

Vivre la spiritualité du Cœur, c’est
avoir un cœur converti :
- Un regard d’amour sur le
monde,
« Qu’il
est
merveilleux,
ce
monde
matériel ! » voir tout l’univers
comme le langage d’amour
de Dieu. De nos cœurs monte
la louange « Laudato si ».
Faire de ce monde un
sacrement de communion
- Être solidaire de ce monde et
de toute l’humanité
pour changer « les
styles de vie, les
modèles de production
et de consommation,
les
structures
de
pouvoir » et vivre la
fraternité dont la source
est le Cœur du Christ
qui
vient
tout
rassembler en lui pour
nous tourner vers le
Père.
- Battre au rythme du
Cœur de Dieu, pour que
son amour fasse éclater
nos limites, pour être
son cœur aujourd’hui
dans ce monde. Nous
sommes le cœur du monde.

Voici quelques paroles du Père
Chevalier qui nous montrent
son actualité et la profondeur
de
sa
spiritualité.
Les
références renvoient au livre
Prier 15 jours avec Jules
Chevalier. Il nous offre une
bouffée d’air frais, un élan
d’espérance, un chemin de
conversion du cœur et du
regard qui nous met en lien
profond avec Laudato si.
« Qu’il est merveilleux, ce
monde matériel ! Quelle unité
parfaite
dans
cette
indescriptible variété ! Aucun
être isolé ! Partout, au contraire,
union de forces, combinaisons
d’influence ; chacun sert à tous et
tous à chacun : c’est un filet
immense dont toutes les mailles se
tiennent et aboutissent à un point
central : l’homme. Oui, c’est dans
l’homme que se fait cette
merveilleuse unité; et c’est dans
l’homme et par l’homme que cette
matière prend part au culte de
l’âme... C’est pour être aimé que
Dieu veut être connu : l’amour est
le dernier mot de nos rapports
avec lui, le résumé de la religion
tout entière ! » (idem p. 29).
« La vie de l’homme, dit avec
profondeur Chevalier, c’est un
chant à deux. En nous et par nous,
Dieu se dit, Dieu se chante hors de
lui-même, et il veut que nous le

tous les hommes ne feront qu’un
seul corps dont le Christ sera la
tête (dit l’apôtre Paul), ou le cœur,
ajoutera Chevalier » (idem p. 46).
« Et ce Corps intègre toutes les
différences dans une unité
d'amour. L’humanité, bien que
composée de membres divers, ne
forme cependant qu’un même
sang, qu’un seul corps, qu’un
même corps.
Or le Cœur qui donne la vie à tous
les membres de ce grand corps,
c’est le Cœur de Jésus. Lui seul
nous unit à Dieu. Dès que nous
nous détachons les uns des autres,
nous nous séparons et nous perdons, avec la vie divine, dont il est
la source, le sentiment vrai de la
fraternité humaine. Ce divin Cœur
est donc le centre autour duquel
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Avec le temps de l’Avent nous
commençons une nouvelle année,
non pour se souvenir du passé,
mais pour entrer dans la
dynamique du Royaume inauguré
par le Christ Ressuscité qui fait de
nous le levain dans la pâte, le sel
de la terre.
Vivons à fond notre devise « Être
sur Terre le cœur de Dieu ». « En
nous et par nous, Dieu se dit, Dieu
se chante hors de lui-même, et il
veut que nous le disions, que nous
le chantions avec lui. »
Gilbert BONNEMORT msc

UN CARDINAL
Missionnaire
du Sacré-Coeur

Sessions – Retraites à Issoudun
Retraites et sessions :
Session du Pardon
Reçus par Benoit XVI, avec le Pape François

Issoudun, 2 (soir) - 5 mars 2017
Issoudun, 16 (soir) -19 octobre 2017

Samedi d’Issoudun :
Issoudun, 25-26 mars 2017
Comment gérer les personnalités
difficiles.
Issoudun, 25-26 Novembre 2017

Contact : issoudun@wanadoo.fr
(33) 02 54 03 33 83
Créé Cardinal à Rome, Basilique Saint
Pierre, par le Pape François le 19
novembre 2016, Sir John RIBAT,
Missionnaire
du
Sacré-Cœur,
archevêque de Port Moresby en
Papouasie Nouvelle Guinée, est le 1er
Cardinal de l’Eglise de Papouasie
Nouvelle Guinée et le 1er Cardinal
Missionnaire du Sacré-Cœur.
Un joli coup d’œil du Pape François et
du Saint Esprit à la Papouasie
Nouvelle Guinée que fut la 1ère grande
mission des Missionnaires du SacréCœur.

Bonne Années 2017

A la Maison Générale de MSC, à Rome

Toute l’équipe de la rédaction de la
Lettre de la Fraternité (Pères
Blattmann Gérard, Gilbert Bonnemort,
Pierre Pythoud et Louis Raymond)
vous adressent leurs meilleurs
souhaits pour 2017.
Que nous sachions tous ensemble
grandir dans notre vie humaine et
spirituelle sans jamais oublier nos
frères et sœurs dans le monde.
Paix, Joie, Santé !

Avec les Sœurs MSC et les FNDSC

Chapitre Provincial
Notre Province se réunira à Issoudun
en Assemblée Provinciale du 6 au 11
février 2017, puis en Chapitre
Provincial du 13 au 18 février.
Merci de vous unir à nous et de prier
pour la tenue de ces Assemblée.

Site Web de la Province

Mgr Francesco Panfilo, SDB, archevêque de Rabaul,
Cardinal John Ribat, MSC, archevêque de Port
Moresby, Mgr Rochus Tatamai, MSC, évêque de
Bereina, trois diocèses de Papouasie Nouvelle
Guinée.

Cela mérite une visite !
Le site web des Missionnaires du
Sacré-Cœur de France / Suisse a été
renouvelé et est pris en charge par la
communauté MSC de Thil.
www.issoudun-msc.com

Le Cardinal Ribat est originaire de
l’ile de Rabaul, il a été prêtre dans
la mission de Veifa’a (diocèse de
Bereina), Maître des Novices dans
l’Union MSC du Pacifique, évêque
de Bereina, puis archevêque de
Port Moresby.
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